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INTRODUCTION

Les différents travaux qui ont été publiés sur l'histoire de

la Bibliothèque de Bordeaux ne contiennent que très peu de

renseignements sur les anciennes collections de manuscrits,

dont des parties plus ou moins importantes y sont aujour-

d'hui conservées. G. Brunet et Delas ', d'ailleurs, ne se

sont guère occupés que des imprimés. Gergerès '" parle

bien des manuscrits, mais c'est moins pour en taire con-

naître l'origine que pour en montrer l'intérêt^. M. Jules

' Gustave Brunet, Notice sur la Bibliothèque publique de Bordeaux, dans le

Recueil des actes de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux,

t. X (1848), p. 367, et t. XIII (1851), p. 399. Elle a été reproduite dans le Sera-

peum, t. XIII (1852), p. 360-378, et t. XIV (1853), p. 17-27, 33-43, 58-64 et

73-76. — Delas, Notice sur la Bibliothèque publique de Bordeaux. Bordeaux,

1851, in-8°. Elle a été reproduite aussi dans le Serapeum, t. XIV (1853), Intelli-

genz-Blatt, p. 169-173, 177-180 et 183-187.

* J.-B. Gergerks, Histoire et description de la Bibliothèque de Bordeaux, dans

Congrès scientifique de France, t. XLVIII, 28" session, tenue à Bordeaux, en sep-

tembre 1861, t. V (1864), p. 1-272, et à part.

^ Ces manuscrits n'avaient sans doute pas encore reçu de numéro, car Gergerès
n'en rapporte aucun. On ne peut donc pas se servir facilement de son travail. Nous

croyons utile, pour remédier, dans une certaine mesure, à cet inconvénient, de

reproduire ici la liste, que nous avons dressée, des manuscrits auxquels il consacre

une notice, plus ou moins longue, ou une simple mention. Les numéros que nous

donnons entre parenthèses renvoient aux pages de son Histoire ; 1 (p. 220), 7

(p. 224), 10 (p. 222), 28 (p. 222), 101 (p. 223), 112 (p. 223), 118 (p. 199),

125 (p. 215), 267 (p. 196), 344 (p. 226), 349 (p. 223), 352 (p. 215), 355 (p. 219),

356 (p. 214), 363 (p. 204), 369 (p. 211), 379 (p. 212), 380 (p. 218), 398 (p. 215),

399 (p. 215), 406 (p. 217), 407 (p. 216), 408 (p. 217), 410 (p. 216), 414 (p. 196),

415 (p. 198), 423-424 (p. 198), 558 (p. 199), 560 (p. 199). 568 (p. 199), 577

<p. 199), 616 (p. 200), 621 (p. 200), 621 (p. 200), 679 (p. 194), 681-683 (p. 195),

689 (p. 195), 709 (p. 158), 730-731 (p. 201), 738-739 (p, 206), 751 (p. 209),

760 (p. 209), 764 (p. 207), 769-770 (p. 200). 780 (p. 206). 790 (p. 206), 793-
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Delpit ' donne plus de détails. Il n'a pas traité toutefois ce

sujet avec tous les développements qu'il comporte. M. Ray-

mond Céleste n'en a volontairement rien dit, dans l'excel-

lente Histoire de la Bibliothèque de Bordeaux qu'il vient de

publier^, parce qu'il se réserve d'en faire l'objet d'un

travail spécial dont il n'a pas encore réuni tous les élé-

ments.

Il nous suffira, quant à nous, d'imprimer ici les catalogues

que nous avons rencontrés, tant aux Archives départemen-

tales qu'à la Bibliothèque de la ville, des manuscrits con-

servés autrefois dans les couvents de Bordeaux ou dans

quelques collections particulières. Nous les faisons précéder

d'un certain nombre de mentions que nous avons relevées

dans les registres capitulaires du chapitre de Saint-André,

bien que le sort des volumes qu'elles visent nous soit in-

connu. Nous avons ajouté, entre crochets, les numéros portés

actuellement par ceux de ces manuscrits que nous avons pu

identifier.

On verra ainsi que le couvent des Augustins était, de tous

les couvents de Bordeaux, celui qui possédait, avant la Révo-

lution, la plus importante, sinon la plus nombreuse collec-

tion de manuscrits. Celle de l'Académie, en effet, compre-

nait, avec sa longue série de mémoires, un plus grand

nombre de volumes. Les Carmes, les Cordeliers, les Domi-

nicains et les Feuillants avaient aussi dans leurs biblio-

thèques des manuscrits intéressants, mais leurs collections

étaient loin de présenter la même importance que les

précédentes.

794 (p. 207), 797-798 (p. 208), 822 (p. 208), 957-959 (p. 212), 995 (p. 198),

1108 (p. 230 et 237), 1135 (p. 225).

' Dans l'introduction de son Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de

Bordeaux. Bordeaux, J. Delmas, 1880, in-V", t. I, le seul qui ait paru.

' Bordeaux, Gounouilliou, 1892, in-4'', 82 pages. Extrait de Bordeaux. Aperçu

historique, sol, population, industrie, publié par la municipalité bordelaise.

Bordeaux, 1892, 3 vol. in-i".
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I

PIÈCES ET EXTRAITS RELATIFS A DES MANUSCRITS DU CHAPITRE DE SAIXT-ANDRÉ.

A. — 1-425, 9 août. — Die jovis ix mensis augusti, doniitiiis Petrus

Maynardi, istius ecclesie canonicus et operarius, et domimis Joliannes de

Artigamala, canonicus et operarius Sancti Severini, vendiderunt douiinis

decano et capilulo librum vocalum Catholicon, qui fuit doiuini Scarlate, et

pro precio centum guianensium auri, quos doininus Petrus Berlandi, de

mandalo dominorum decani etcapituli, solvitde bonis prébende annexe, etc.

Et ordinaverunt quod dictus liber ponatiir in choro, juxla locuui domini

archiepiscopi '.

[Archives de la Gironde, G 28i, fol. 11 r".]

B. — Extraits des comptes du chapitre.

l". 1428. [Fol. 15 V».] — Solvi, die jovis vu octobris, Payeto, pro libro

responssoriorum, decem francos... valent xii 1., x s.

2». 1428. [Fol. 16.] — Item, [solvi] domino Petro de Fita, pro scriptura

libri responssoriorum, videlicet die lune ante festum Pascbe, xiiii francos,

valent xvii 1., x s.

Item, solvi Jobanni de Prussia, pro religacione iiii'"' librorum, ii 1., x s.

Item, pro libro dominicali novo responssoriorum et pro coUeclario, Ix s.

Item, solvi suprascripto domino Petro de Fita, de resta supradicti libri,

XII francos, quos recepit Cimaroto Castelli, xv 1.

Item, solvi eidem domino Petro, pro scriptura leclionum tenebrarum, et

prior Sancti Juliani retinuit pro anniversariis domus ejusdem domini

Pétri, L s.

Z". 1429. [Fol. 25.] — Sequuntur expensse facte per me Petrum Ber-

landi, ratione prébende, a festo beati Jobannis Baptiste anno Domini

MoCCCCXXIX.
Primo, solvi domino Petro de Fita, pro scriptura duorum quaternorum,

que fuerunt posita in missali antiquo altaris prime, iiii"' 1.

Item, feci pactum cum domino Petro de Fita suprascripto, pro uno libro

responssoriorum, pro quo promisi ei solvere quadraginta quinque francos,

et tradidi ei x duodenas pergameni pro dicto libro scribendo, videlicet

die XX mensis julii, anno quo supra.

Item, solvi eidem domino Petro de Fita, ratione scripture predicti libri,

die jovis xxiiii augusti, vu francos, valent vin 1., xv s.

Item, solvi dicto domino Petro, ratione supradicti libri, die ultima

menssis septembris, sex francos, valent viil., x s. '.

' Nous devons la copie de cet extrait et de quelques-uns de ceux qui suivent à

l'obligeance de notre confrère et ami M. A. Brutails, archiviste de la Gironde.

* Pierre de Fitte a mis, au-dessous de ces deux articles : < Ego Petrus de Fita

hahui VII''" francos. — Ego Petrus de Fita habui sex francos. «
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Item, solvi, pro xii duodenis pergameni vilulini, cuidam Britoni, iinum

scutum pro qualibet xii, valent xxiiii 1.

•i". 1429. [Fol. 25 v".] — Item, solvi domino Petro de Fita, pro scrip-

tura libri sanctorum, de quo supra est facta mencio, videlicet xi mensis

januarii, xxxni 1., v s., v d. — Ego Petrus de Fita habui. Ita est.

5". 1429. [Fol. 26.] — Item, solvi pro religatura cujusdam missalis,

XXX s...

Item, solvi pro tribus tace[Il]is que fuerunt domini Johannis Embrun et

fuerunt posite in postibus librorum, xxxii 1., x s.

6". 1429. [Fol. 26 v".] — Item, solvi Johanni de Prussia, pro religa-

cione duorum magnorum librorum videlicet officiariorum, v 1.

Item, solvi eidem Johanni, pro religacione cujusdam magni psalterii et

libri anniversariorum, xxxvii s., vi d.

7°. 1431. [Fol. 37 v".] — Item, solvi magistro Johanni de Prucia, pro

duabus pellibus, quas posuit in libro epistolarum beati Jeronimi et religa-

meiito capitorum de illo libro, ac una pelle posila in lectionario et ligamento

epistolarum sanctorum Stephani, Johannis et Innocentium (?) in dicto lec-

tionario, XXX s.

8°. 1432. [Fol. 41.] — Item, die xix niaii, tradidi et solvi, pro una

pelle cervi ad cohoperiendum Catolicon, i fran.

Item, die xii mensis junii, solvi domino Petro de Fita, pro finali solucione

libri antiphonarum et responsoriorum sanctorum, v francos, et xxiii est.,

valent in libris, vi 1., xim s., vu d.

Item, eadem die [martis, vi julii], solvi domino Petro de Fita, pro

scriptura sancte Helisabet, ii l., x s.

Item, die dominica xvii julii, solvi sarralherio pro reparacione cathene

de uno Catholicon, v s.

9». 1432. [Fol. 43.] — Item, die jovis xxvni augusti, solvi magistro

pergamenorum, pro una duodena pellium pergamenorura, pro anthiphonario

quod scribebat dominas Petrus de Fita, n 1., v s.

10». 1433 (n. s.). [Fol. 43 v".] — Item, die sabbati xiiii marcii, solvi

domino Petro de Salis, presbytero, religatori librorum, pro duobus psalte-

riis, in secundis vulpicibus chori, per eum religatis, 1 1., xv s.

Item, die xxiiii marcii^ solvi dicto religatori, pro religamento officiarii

chori dextri, i 1., us.

Item, die mi mensis aprilis, solvi dicto religatori, pro religamento offi-

ciarii chori sinistri, il., v s.

Item, die xvii maii, solvi domino Petro de Salis, religatori, pro religa-

mento psalterii principalis vulpicis chori dextri, il., v s.

Item, eadem die [xxii junii], solvi dicto Petro de Salis, pro religamento

missalis altaris... i lib., v s.

11". 1433. [Fol. 49.] — Item, die secunda octobris, solvi sarralherio,

pro cbathena Decreti inchatenati in choro et ejus inchatenatione, xvr s.,

VIII d.

12°. 1434 (n. s.). [Fol. 49 v».] — Item, die xviii martii, solvi Johanni,

religatori librorum, pro religamento iiii librorum, videlicet libri responso-
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riorum chori sinistri et psaiterii unius ejusdem chori, rupti et disligati, et

psalterii principalis chori dexteri ac kalendarii, et pro pellibiis et sarraturis

(sic) eorumdem librorum, v 1.

Item, eadern die [ix martii], solvi domino Petro de Fita, pro scribendis

libris resporisoriorum, xxx 1.

Item, solvi pro religando libro novo responsoriorum et antiphonarii, vi 1.

13°. 1435 (n. s.). [Fol. 53.] — Anno Domini CCCCXXXIIII, die videlicet

jovis XXVII januaiii, domini de capitulo ecclesie Burdegalensis, suum pro

tune tenentes capilulum, fecerunt forum cum domino Petro de Fila, pre-

bendario dicte ecclesie, de scribcndo, nolando et illuminando qiiinqiie vide-

licet libros, videlicet unum respoiisorium et antiphonarium sancloriim, et

duo responsoria, et anliphonaria dominicalia, et ferialia, et duo officiaria

missarum, bene scriptos et illuminatos, completos, notatos et correclos, a

festo Pasche pro tune proxime venienli usque ad annum tune proxime sequens

completum, et hoc pro diicentis quinquaginta franchis, monele currenlis

Burdegale. Arnaldus Pétri, notarius publicus, commorans cum magistro

Petro de Landa, recepit de hoc instrumentum. Attamen domini de dicto

capitulo debent sibi dare pergamenum super hoc sibi necessarium et eliam

azurum. Duntaxat cetera débet ipse supplere et facere. Arnaldus Pétri,

clericus, publicum recepit instrumentum.

[Archives de la Gironde, G 50.3.]

C. — 1451 (n. s.), 2 février. — La quittansa deus libres de mos. Fehus,

calonge de Sent-Andriu.

Coneguda causa sia que Pey-Arnaud de Ladta, de la diocesa d'Ax, cum
pay e leyau administrador e aissi mcdix procurador de Gassias-Arnaiid de

Lafîta et de Arnaud de Lafita, sous filhs, reconogo e confesset aver agutz,

près e recebulz, reaumont et de feit, de mos. Nicolau de Gibran, calonge, e

cum obrey de l'obra e fabrica de lad. gleisa, aqui medix présent, e ayssi

de l'obrey qui au jorn d'uy es e per temps avenir sera de la obra e fabrica

de Sent-Seurin, absent, etc., so es assaver las causas que s'en seguen :

1°. Tôt premeyrament I Repertori, ab dus volumps de papey, que cora-

mensa : A perposicio lo segont labor.

2°. Item, unas Decretaus.

3». Item, Casus de decrelz domini Bricssientis, en pargami.

4". Item, I Mercuriau [Quaestiones Mercuriales] d'en Johan Andriu.

5°. Item, una Degesla noba, am la pel blanqua.

6"*. Item, sertans caderns de dreitz.

7». Item, la Digesta velha.

8°. Item, I Codi.

9°. Item, una Enforssada.

10". Item, I autre Codi, en loquau y a très caderns.

11'. Item, autras Decretaus, sens post [sans couvL'rlure].

12°, Item, I seysen.

13». Item, I Offrel [Odofredo] sobre lo Codi.

14°. Item, I petit test de seysen.
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15", Iteni, iina Estatuta.

16°. Item, I test de Estatuta, sens post.

17». Item, l'Especulayre.

18°. Item, lo Collectori sobre lo ters libre de las Decretaus.

19°. Item, I Herric sobre lo segont de las Decretaus, en papey.

20°. Item, I autre Herric sobre lo sinquen de las Decretaus.

21°. Item, seys caderns sobre lo quart de las Decretaus, am la e.\posi-

cion deu Pater noster.

22°. Item, lo Barto.

23°. Item, la Digesta velha.

24°. Item, I volump.

25°. Item, una autra Digesta velha.

26°. Item, las addicions de Johan Andriu sobre l'Especulayre.

27°. Item, la Nobella sobre lo seysen de las Decretaus.

28°. Item, lo Pey Jagu [Pierre Jacobi, d'Aurillac], en papey.

29°. Item, la Nobella sobre lo quint.

30°. Item, la Soma de las {sic) y en pargami, sens post.

31°. Item, la Nobella de Johan Andriu sobre lo segont.

Lasquas avanld. causas mos. Arnaud de Lafita, aperrat Febus, calonge

de lad. gleisa, qui fo, ave leyssat et légat en son testament ausd. Gassias e

Arnaud de Lafita. Et per nom d'aquestas causas lod. Pey-Arnaud, en nom
que dessus, n'a quittât lod. mos. Nicolau de Gibran, cum obrey, aissi medix

l'obrey de lad. gleysa de Sent-Seurin et totz los senyors deans et calonges

de lasd. gleisias et lurs hers et orden, etc.

Actum in thesauraria ecclesie Sancti-Andree, die Mercurii secunda men-

sis februarii, anno quinquagesimo primo, presentibus ibidem magistro

Petro..., in decreto bacallario, dominis Pascasio Deu Puy et Guillermo Per-

rigaud, presbiteris.

[Archives de la Gironde, G 311, fol. 107 v°-108.]

D. — 1473 (n. s.), 7 janvier. — Item, cum essent multi libri in capitule

nostro utriusque juris, et ibi vastarentur, et quod esset melius eos exponere

vendicioni, fuit commissum dominis [archidiacono] Blaviensi, Bonelli et

Gelhardi quod dictos omnes libros inspicerent et meliores reservarent pro

capitulo utriusque, et alios taxarent, et exponerent vendicioni, et fièrent

proclama in scolis Universitatis et gramaticalibus, si sint aliqui qui velint

emere veniant ad Sanctum-Andream '.

[Archives de la Gironde, G 285, fol. 87 v».]

' On trouve, dans un ancien catalogue des manuscrits conservés dans l'abbaye de

Reading, en Angleterre, qu'a publié M. S. Barfield dans The English Historical

Review, t. III (1888), p. 117-123, le passage suivant, qu'il nous a paru intéressant

de reproduire ici : « Hii libri venerunt de Burdegal[a] : Missale continens tantum

collectas. — Liber Evangeliorum, tectus corio rubro. — Liber Epistolarum, tectus

eodem modo. — Liber capituli. i Le manuscrit dans lequel ce catalogue a été

transcrit est du XV' siècle, mais toutes les pièces qui y ont été copiées sont du XIII'.
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E, — 1486, 20-26 juin. — Inventaire des livres du chanoine Bernard

d'Ainbiele.

Inventarium bonorum que fuerunt quondam venerabilis et discreli viri

domini Bernardi de Ambilla, canonici utriusque ecclesiarum Burdigalen-

sium et archidiaconi Blavicnsis, factum per venerabilcs viros Arnaldum de

Rivât, Johannern de Landa, canonicos Burdigalenses, et Johannem de Colu-

ris, execulores testamenti dicli quondam domini,... inceptum die xx' mensis

junii et finitum xxui ejusdem mensis, anno Domino millésime quadringen-

tesimo LXXX sexto, tam in domo in qua dictus de Ambilla morabatur quam
in thesauraria et in quodam thecario ecclesie Burdigalensis existentium...

Item in studio dicti deffuncli fuerunt inventi libri sequentes ;

1°. Primo, Décrétâtes, in perganieno et in magno volumine.

2°. Item, allé Decretales, eciam in pergameno, in parvo volumine.

3». Item, sextus Decretaiium in pergameno, in magno volumine.

4". Item, Clémentine, in pergameno.

5». Item, Decretum, in pergameno.

6°. Item, quinque volumina Panormitani super Decretalibus.

7°. Item, tria volumina Speculatoris, in papiro et impressa.

8°. Item, repertorium Panormitani in papiro impressum.

9°. Item, Henricum super Decretalibus.

10°. Item, Dominions de Sancto Ge[ininiano] super VI, in duobus volu-

minibus et in littera manuali.

11°. Item, coUectarium super primo et secundo, in uno volumine, in

papiro manuscriptum.

12°. Item, Codex, in magno volumine et in pergameno.

13°. Item, Digestum novum, etiam in pergameno et magno volumine.

14°. Item, aliud Codex non procédons per capita, in pergameno.

15°. Item, Digestum vêtus, in pergameno.

16». Item, Innocentius, in pergameno, super Decretalibus.

17°. Item, Speculator.

18°. Item, Inforciatum.

19°. Item, sextus Decretaiium alius, cum glosa Archidiaconi.

20°. Item, Novella Johannis Andrée, in pergameno, super Decretalibus.

21°. Item, ejusdem Novella super 11°, in papiro.

22°. Item, Angélus de Aresco super Instituta.

23°. Item, glose Panormitani super Clementinis, cum certa leclura super

titulo de appellationibus, in papiro et littera manuali scripte.

24°. Item, quoddam volumen de consiliis celebrandis.

25°. Item, Cassiodorus.

26°. Item, quedam Splca in pergameno.

27°. Item, unum aliud volumen Geminiani super VI, a principio usque nd

titulum de officio deligali.

28°. Item, quidam Ordo judiciarius pauci valoris.

29°. Item, Spéculum vite humane, in littera impressa.

30°. Item, unum volumen sermonum scriptum manuali scriptura.

31°. Item, F. Zabarelli,in duobus voluminibus parvis, super Clemenlinis.
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32». Item, sermones ad quemcumque statuai ...

33». Item, Angélus de Perusio super Codice'...

[Archives de la Gironde, G 327.]

F. — XV* siècle. — Inventaire des livres du chanoine Aymeric de Cau-

mont.

Inventaire des biens d'honorable et discret home nions. Aymeric de

Caumonl, segnor de Lausun et calonge de los gleyssas de Sent-Andriu de

Bordeu et de Sent-Seurni foras los murs de Bordeu...

1°. [Fol. 1 v°.] Item, una ucha de Flandres, en laquau ucha troberan pru-

meyrament huyt longueyras finas... Item, vingt et quatre servietas détela...

Item, un libre apperat Digesta nova, cubert de roge.

2». Item, ung libre apperat lo Breviari d'amors, cubert de rogo, en

romans scriut.

3°. Item, ung libre apperat Inforsada.

4». Item, ung test de Digesta nova, de pauca valor...

5». [Fol. 2 v".] Dans une autre huche : Primeyramcnt ung Brevinri de

l'usatge de Roma, cubert de tela, ah dus baraduys d'argent...

G". Ilem, très cedulas en papey, signadas de la man de mestre Pey Rihoi,

la una, en que reconoysse aver agut deiidil de Lausun img Codi de loy.s.

7°. Item, la secunda, en que lodit Ribol reconogo aver agul doiidit de

Lausun una Instatnta.

8°. Ilem, la lersa cedula, que lodit Ribol reconogo deure and. de Lausun

la soma de dus scutz.

9». Item, una tela de cap. Item, quatre libres de papey, on que ed

scrive sas causas-...

[Archives de la Gironde, G 326^.]

' Il n'est plus question de livres dans ce qui suit.

' Ces passages ont été signalés et en partie transcrits dans YInventaire imprimé

de la série G, p. 255.

^ Ce carton et le carton G 327 contiennent quelques autres inventaires, après

décès, de biens meubles de chauoiues, dans lesquels figurent des livres de divers

genres, mais les titres de ces livres y sont donnés d'une façon très sommaire et les

manuscrits n'y sont pas séparés des imprimés. Nous signalerons, toutefois, dans le

carton G 327, l'inventaire, fait en 1523, de la bibliothèque de Lancelot Dufau, doc-

teur en droit et évèque de Luçon, qui comprenait de 180 à 200 volumes. On nous

permettra, enfin, de reproduire deux passages qui contiennent sur le prix des livres,

au commencement du XVI* siècle, des renseignemeuts d'autant plus intéressants à

recueillir, qu'ils sont plus rares : 1». Procès-verbal de la vente à l'encan des biens

du chanoine Jean Samary, 4 février 1526 : « Premièrement, a esté vendu à mons. de

Borda ung livre nommé ; La Légende d'Aquitaine, xl ardits. » — 2". Procès-verbal

de la vente à l'encan des biens du chanoine Bertrand Le Piocliel, 6 mars 1524 :

t Summa Anglica, délivré pour xxxini ardits (fol. 1 v")... Guerin de Montglaue,

vriïardils... Facétie Pogii Florentin!, lui ardits (fol. 3 r"). » Nous devons ajouter

que ces inventaires et ces passages ont été signalés et analysés daas VInventaire

imprimé de la série G. Bordeaux, Gounouilliou, 1892, iii-4"', p. 25t)-258.
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II

CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DES AL'GUSTINS.

1°. De virtutibus et vitiis.— Latin, XIIP siècle, écriture lisible, caractères

assez bien formés, initiales en couleur, longues lignes, imparfait au com-
mencement et à la fin, l'ouvrage en bon état, in-12, 1 vol. vélin. [Ms. 2SI.]

2". Summa collectionum. — Latin, XIII" siècle, écriture lisible, caractères

assez bien formés, initiales en couleur, 2 col., en bon étal, in-12, 1 vol.

vélin. [Ms. 311.]

3*. Exposilio Scriplurae sacrae. — Latin, XIV' siècle, écriture assez

lisible, initiales en couleur, 2 col., le commencement et la (in imparfaits,

l'ouvrage en bon élal, petit in-S", 1 vol. vélin.

4°. De abstinentia. — Latin, XV° siècle, écriture lisible, caractères pas

mal faits, initiales en couleur, 2 col., assez bien conservé, in-S", 1 vol.

vélin. [Ms. 263.]

5". Exposilio brovis in Pauli epistolas ad Corinthios. — Latin, XV* siècle,

écriture lisible, caractères bien formés, initiales en couleur, longues lignes,

bien conservé, gr. in-8°, 1 vol. vélin. [Ms. 60.]

6". Summa Xicolai de Byard. — Latin, XIII' siècle, écriture lisible, carac-

tères bien formés, initiales en couleur, longues lignes, bien conservé, vers

la fin il manque un feuillet, in-S", I vol. vélin. [Ms. 310.]

7". Sermones.— Latin, XV' siècle, écriture point aisée, initiales en couleur

à longs traits, longues lignes, bien conservé, petit in-4'', I vol. vélin.

8°. Commentarii in libros Aristotelis de physica auscultatione. — Latin,

XVII' siècle, bien conservé, in-^», 1 vol. papier. [Ms. 512.]

9". Sermocinandi opus, loci communes a Jacobo Magno. — Latin,

XII' siècle, écriture difficile à lire, initiales en couleur, longues lignes, bien

conservé, petit in-4'', 1 vol. vélin. [Ms. 306.]

10". Pharetra moralis. — Latin, XIV' siècle, écriture aisée, caractères

bien formés, initiales en couleur à longs traits, 2 col., bien conservé, petit

in4°, 1 vol. vélin. [Ms. 330.]

11°. Distinctiones Nicolai de Byard. — Latin, XIII' siècle, écriture lisible,

caractères assez bien formés, initiales en couleur, 2 col., bien conservé,

table imparfaite, in-4", 1 vol. vélin. [Ms. 137.]

12». De virtutibus. — Latin, XV' siècle, écriture point aisée, initiales en

couleur, 2 col., bien conservé, in-4'', 1 vol. vélin.

13". S. Augustini epistolae quaedam.— Latin, XVI' siècle, écriture lisible,

longues lignes, en bon état; la fin imparfaite, in-i", 1 vol. vélin. [Ms. 113.]

14". Isidori astronomia ; item, de Deo, de virtutibus et vitiis, de origine

officiorum ecclesiae ; item, liber Hugonis a S. Victore de variis subjectis

moralis et religionis. — Latin, XV' siècle, écriture lisible, initiales en cou-

leur, partie longues lignes, partie à 2 col., bien conservé, in-4", I vol.

vélin. [Ms. 609.]

15». S. Gregorii pastorale; item, exposilio in regulam S. Augustini. —
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Latin, XIV* siècle, écriture belle, caractères réguliers, initiales en couleur,

longues lignes, bien conservé, in-4», 1 vol. vélin. [iMs, 272.]

16». Jacobi Magni expositio in Genesiin. — Latin, XV° siècle, écriture

passablement lisible, caractères mal formés, initiales en couleur, longues

lignes, bien conservé, in-4°, 1 vol., papier. [Ms. 1<S.]

17". Sermones dominicales. — Latin, XIV* siècle, écriture facile, carac-

tères réguliers, initiales en couleur, longues lignes, en bon état, le com-

mencement et la fin imparfaits, in-4», 1 vol. vélin.

18°. Poslillae Olkot in librum Sapientiae. — Latin, XIV' siècle, écriture

lisible, caractères inégaux, initiales en couleur, 2 col., bien conservé,

in-4», 1 vol. vélin. [Ms. iO.]

19". Sermones in Evangelia anni. — Latin, XV° siècle, écriture difficile,

longues lignes, bien conservé, in-4", 1 vol. papier.

20". Casus Bernardi et Innocentii IV. — Latin, XIIP siècle, écriture lisible,

initiales en couleur, 2 col., le premier ouvrage bien conservé, excepté les

deux premiers feuillets, le deuxième n'est pas en aussi bon état, in-4", 1 vol.

vélin. [Ms. 399.]

21°. Tractatus de Creatore et de creatura; item, Summa confessionis. —
Latin, XIV" siècle, beaux caractères, initiales en couleur, 2 col., le premier

ouvrage bien conservé et entier avec des notes, le deuxième, en bon état,

mais imparfait, in-4", 1 vol. vélin. [Ms. 165.]

22°. Guillelmus, Altissiodorensis episcopus, in IV librum Sententiarum.—
Latin, XV* siècle, écriture aisée, caractères jolis, initiales en couleur, le

commencement est en mauvais état, le reste bien conservé, in-4", 1 vol.

vélin. [Ms. 132.]

23". Summa de casihus. — Latin^ XV" siècle, écriture lisible, caractères

bien formés, initiales en couleur avec des traits, 2 col., bien conservé, in-4°,

1 vol. vélin.

24°. Sermones pro dominicis et festis sanctorum ; item, collationes in

Genesim, Job et Psalterium fratris Bernardi, ordinis Predicatorum. —
Latin, XIV" siècle, caractères bien formés, initiales en couleur, 2 col., bien

conservé, in-4°, 1 vol. vélin, [Ms. 303.]

25°. Compendium litteralis sensus Scripturae, editum a Petro Aureoli. —
Latin, XIV" siècle, caractères bien formés, initiales en couleur, à longs

traits, 2 col., bien conservé, in-4°, 1 vol. vélin. [Ms. 16.]

26°. Sermones dominicales Jacobi a Voragine. — Latin, XV° siècle, écri-

ture lisible, la première page est encadrée dans une vignette or et cou-

leur, initiales en couleur, 2 col., bien conservé, in-4°, 1 vol. vélin.

[Ms. 301.]

27°. Institutiones philosophicae. — Latin, XIV* siècle, écriture avee

abréviations, point aisée, caractères mal faits, initiales en couleur, 2 col.,

bien conservé, petit in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 427 (?).]

28". Commentarius in librum Sapientiae. — Latin, XV* siècle, écriture

avec abréviations, point aisée, initiales en couleur, 2 col., en bon état,

in-4°, 1 vol. vélin.

29". Liber Ambrosii presbitfri in Apocalypsim. — Latin, XIV" siècle, écri-
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ture lisible, caractères nets, 2 col., bien conservé, la fin imparfaite, in-4'',

1 vol. vélin. [Ms. 988.]

30°. Siimma Joannis Belelh de officio ecclesiaslico per annum. — Latin,

XV" siècle, écriture lisible, caractères pas mal faits, initiales en couleur,

2col., bien conservé, in-i», 1 vol. vélin. [Ms. 986.]

31". Gerardus de Piscario de missarum celebralione, de sacramento

eucharistiae et de omnibus officiis. — Latin, XIV" siècle, écriture lisible,

initiales en couleur, 2 col., bien conservé, in-4», 1 vol. vélin. [Ms. 401.]

32°. Selectae sacrae historiae; item, de sacramentis ; item, casus et quaes-

tiones.—Latin, XV° siècle, écriture lisible, caractères bien formés, longues

lignes, le commencement imparfait, le reste en bon état, in-i", 1 vol. vélin.

33». Via salutis, édita a Guillelmo de Lancea, et themata dominicalia;

item, Lolbarii liber de vilitale conditionis bumanae, editus a Lothario, dia-

cono cardinali, régnante Innocentio III ; item, Arnaldi de Fonte liber de

moralitate et religione. — Latin, 1409, bien conservé, in-4», 1 vol. vélin.

[Ms. 331.]

34». De virtulibus et variis subjectis.— Latin, XV" siècle, caractères assez

bien formés, initiales en couleur, 2 col., un peu endommagé, in-4», 1 vol.

vélin.

35». Sermones de sanctis. — Latin, XV* siècle, caractères bien nets, bien

faits, initiales en couleur, 2 col., bien conservé, in-4», 1 vol. vélin.

[Ms. 305 (?).]

36». Paraphrasis in epistolas B. Pauli. — Latin, XV'' siècle, écriture

lisible, caractères bien formés, 2 col., bien conservé, petit in-fol., I vol.

vélin.

37». Liber Sententiarum Pctri Lombard!. — Latin, XV° siècle, écriture

lisible, caractères nets, bien formés, initiales en couleur, 2 col., bien con-

servé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 149.]

38». De jure canonico. — Latin, XIII" siècle, caractères nets, bien faits,

2 col., le commencement et la fin imparfaits, le reste en bon état, petit

in-fol., 1 vol. Vélin.

39". Sermones dominicales. ScripsitPelr us Minor, clericus,annolI05(5tc).

— Latin, écriture difficile, 2 col., bien conservé, petit in-fol,, 1 vol. vélin.

[Ms. 299.]

40». Sermones dominicales. — Latin, XIII» siècle, caractères bien formés,

initiales en couleur, 2 col., la fin imparfaite, en bon état, in-4», 1 vol.

vélin

.

41°. De caelo et mundo. — Latin, XI1I= siècle, écriture lisible, caractères

assez bien formés, initiales en couleur, 2 col., bien conservé, in-fol., 1 vol.

vélin. [Ms. 419.]

42». Opus quadragesimale Jacobi a Voragine. — Latin, XIV" siècle, écri-

ture lisible, initiales en couleur, 2 col., bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin.

[Ms. 300.]

43°. Sermones dominicales totius anni. — Latin, XIV° siècle, écriture

lisible, caractères assez bien formés, initiales en couleur, 2 col., bien con-

servé, in-4°, 1 vol. vélin. [Ms. 302 (?).]

TOME xxni. b
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44". Apparalus Joannis Andreae super Constitutiones Clemenlis V, papae.

— Latin, XIV'° siècle, écriture lisible, caractères bien formés, initiales en

couleur, 2 col., bien conservé, petit in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 399.]

45». Aristotelis etbicoruni et politicorum glossa; item, ejiisdem rhetorlca.

— Latin, XIII' siècle, écriture lisible, caractères bien formés, initiales en

couleur, le premier ouvrage à longues lignes, la glose sur la marge, le

reste à 2 col., lignes appuyées sur une barre tirée au stylet, bien conservé,

in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 418.]

46". Expositiones Aegidii Uomani de sacramento eucliaristiae; item, dicta

S. Augustini de decem gradibus; item, Iractatus de sanctis Patribus, cum
vitis quorumdam sanctorum ; item, commentarius in Danielem. — Latin,

XI V* siècle, caractèi'es réguliers, initiales en couleur, 2 vol., bien conservé,

in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 35.]

47". Encbiridion Augustini sci'iptum ab Arnaudo Baudoin. — Latin,

XIV^' siècle, écriture aisée, caractères bien formés, initiales en couleur,

2 col., bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [M. 122.

J

48". Beati Pauli epistolae. — Latin, XV'*^ siècle, écriture nette, caractères

bien réguliers, initiales en couleur, 2 col., bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin.

[Ms. 61.]

49". AegidiusRomanusinlibrum de causis. — Latin, XII^ siècle, écriture

point aisée, initiales en couleur, 2 col., le commencement imparfait, le

reste en bon état, petit in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 140.]

50". Sermones totius anni. — Latin, W" siècle, écriture lisible, carac-

tères bien formés, initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, bien con-

servé, petit in-fol., 1 vol. vélin.

51°. De claustro animae;item, libellusad Rainerium pro cognitione beni-

gnorum corde; item, Pauli aposloli epistola metropoli Achaiae. — Latin,

XIIP siècle, le premier ouvrage caractères nets, initiales en couleur, ma-

juscules en vignettes, 2 col., lignes appuyées, le deuxième, idem, mais

avec figures d'oiseaux, le troisième, caractères bien réguliers, 2 col.,

lignes appuyées, majuscules en or, bien conservé, in-4°, 1 vol. vélin.

[Ms. 995.]

52". D. Augustini tractatusde Trinitate.— Latin, XIII* siècle, initiales en

couleur, 2 col., lignes appuyées, avec des notes marginales, bien conservé,

in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 115.]

53". Opéra Tbomac de Argentina.— Latin, XIV<' siècle, caractères irrégu-

liers, initiales en couleur, deux grandes vignettes en or et couleur, avec

miniatures, 2 col., bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 127.]

54". Magister Sententiarum. — Latin, XIII'' siècle, caractères nets, ini-

tiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, quelques feuillets endommagés,

in-fol., 1 vol. [Ms. 150.]

55". Sermones totius anni. — Latin, XIV'' siècle, caractères irréguliers,

initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, in-fol., 1 vol. vélin.

56". Quaestiones tbeologicae. — Latin, XV'^ siècle, caractères irréguliers,

initiales en couleur, 2 col., in-fol., 1 vol. vélin.

57". Leonardi de S'° Thoma sermones. — Latin, XV^' siècle, caractères
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irréguliers, 2 col., lignes appuyées, endommagé à la fin, imparfait, in-

fol., 1 vol. vélin.

58». Gregorii Magni opiis de pastoribus animarum. — Latin, XV' siècle,

caractères irréguliers, initiales en couleur, 2 col., bien conservé, in-fol.,

1 vol. vélin.

59°. S" Augiislini libri très de innocentia vera, de libero arbitrio et de

vera religione. — Latin, XV® siècle, caractères nets, 2 col., lignes rouges

et noires appuyées, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 116.]

60". Evangelium S. Lucae, cum glossa et notis. — Latin, XVI* siècle,

beau\ caractères, initiales en couleur, 3 col, inégales, bien conservé, petit

in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 52.]

61». Mauritii distinctiones. — Latin, XV siècle, caractères irréguliers,

initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, bien conservé, in-fol., 1 vol.

vélin. [Ms. 155.]

62». Thomas de Argentina in Sententias Pétri Lombardi. — Latin,

XIV" siècle, caractères irréguliers, initiales en couleur, belles vignettes au

commencement et au milieu, avec miniatures or et couleur, in-fol., 1 vol,

vélin. [Ms. 127.]

63». Sermones quadragesimales ; item, liber cujus finis est amare scien-

tias et virtutes sophilogicas vocatas. — Latin, XVP siècle, caractères irré-

guliers, initiales en couleur, 2 col., in-fol., 1 vol. vélin et papier.

[Ms. 294.]

64». D. Thomae quaestiones theologicae. — Latin, XV"^ siècle, caractères

assez nets, initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, bien conservé, in-

fol., 1 vol. vélin. [Ms. 130.]

65». D. Thomae tractatus varii. — Latin, XVI* siècle, caractères assez

nets, initiales en couleur, 2 col., endommagé, in-fol., 1 vol. vélin.

[Ms. 131.]

66". Postillae magistri Alberti de Padua super euangelia quadragesimalia.

— Lntin, XIV' siècle, écriture lisible, caractères mal formés, initiales en

couleur, à grands traits, la majuscule de la 1" page, or et couleur, et la

page entourée d'un dessin suivi en couleur, 2 col., bien conservé, in-fol.,

1 vol. vélin. [Ms. 44.]

67». Expositio B. Gregorii in Job. — Latin, XIV* siècle, caractères régu-

liers, majuscules des livres, or et couleur, initiales des chapitres en cou-

leur, ornées, la majuscule de la 1" page, or et couleur, avec miniature,

2 col., lignes appuyées, bien conservé, grand in-fol., 1vol. vélin. [Ms. 25.]

68». Extravagantes Bernardi, episcopi Papiensis. — Latin, XIII° siècle,

caractères réguliers, initiales en couleur, 2 col., avec des notes très éten-

dues, bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 400.]

69». S. Bonaventura in 111""° librum Sententiarum. — Latin, XIII' siècle,

caractères passablement lisibles, initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées,

la table imparfaite, bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin [Ms. 136.]

70». Decretales novellae Bonifacii VIII, papae. — Latin, XIV' siècle,

caractères assez bien formés, initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées,

bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 398.]

b.
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71". Moralia S" Gregorii, papae. — Latin, écriture très nette, jolie,

2 col., bien conservé, grand in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 24.]

72». Summa quacslionum casualiutn Johannis Lectoris. — Latin,

XIV' siècle, caractères assez bien formés, la 1" majuscule en or, initiales en

couleur, 2 col., bien conservé, grand in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 16(3.]

73". Scotus in 1"™ librum Sentenliarum. — Latin, XIV° siècle, écriture très

difficile, initiales rouges, 2col., bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 87.]

74°. Thomas de Argentina in IV""* librum Sentenliarum. — Latin,

XIV* siècle, écriture difficile, initiales en couleur, 2 col., bien conservé,

in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 126.]

75°. Ugolinus in IVlibros Sentenliarum. — Latin, XIII° siècle, écriture point

aisée, caractères mal formés, majuscules et initiales en couleur, 2 col.,

bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 164.]

76°. Postillae magistri Augustini de Ancona super omnes D. Pauli epi-

stolas. — Latin, XIV^ siècle, écriture passablement lisible, initiales en cou-

leur, 2 col., lignes appuyées, le commencement mutilé, le reste en bon état,

grand in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 57.]

77». Spéculum animae. — Latin, XIV* siècle, écriture point aisée, carac-

tères mal formés, initiales en couleur, 2 col., la fin imparfaite, le reste

bien conservé, grand in-fol., papier, 1 vol. [Ms. 329.]

78°. Livre de chant, antiphonaire. — Caractères réguliers, majuscules en

couleur, imparfait, grand atlas, 1 vol. vélin. [Ms. 100.]

79». Sermones quadragesimales. — Latin, XIV'" siècle, caractères assez

bien formés, initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, la fin imparfaite,

le reste bien, grand in-fol., 1 vol, vélin.

80». Livre de chant, cantoral. — Caractères réguliers, majuscules en

couleur, imparfait, grand atlas, 1 vol. vélin.

81». Biblia sacra, V^elus et \^ovum Testamentum, ex versione Hieronymi,.

presbiteri. — Latin, XIV" siècle, écriture régulière, majuscule de la Genèse,

or et couleur, avec miniature, majuscules des livres, grandes, en couleur,

bien ornées, initiales des chapitres en couleur, 2 col., lignes appuyées, il

manque depuis l'épître de S' Paul aux; Hébreux, ouvrage bien conservé,

grand atlas, 1 vol. vélin.

82». Postillae Nicolai de Lyra in libros Psalmorum. — Latin, XIII'' siècle,

caractères assez bien formés, initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées,

bien conservé, petit in-fol., 1 vol. vélin, [Ms. 32.]

83». De caelo et mundo. — Latin, XIII* siècle, écriture point aisée, carac-

tères mal formés, majuscules et initiales en couleur, longues lignes, avec

des notes, bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin.

84°. Warro in IV"" librum Sententiarum. — Latin, XIII* siècle, écriture

difficile, caractères mal faits, initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées,

bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms, 163.]

85°. Glossa ordinaria in Lucam et Joannem, — Latin, XIII» siècle, carac-

tères réguliers, initiales en couleur, 2 et 3 col. égales ou inégales, suivant

la glose, lignes appuyées, bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 50.]

86°, Sermones quadragesimales Alberti de Padua, — Latin, XIV" siècle,
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écriture point aisée, la majuscule de la l" page or et couleur, initiales en

couleur, 2 col., lignes appuyées, la fin imparfaite, bien conservé, grand

in-fol., 1 vol. vélin. [Ms.307.]

87". Auguslinus de Ancona super epistolas Pauli. — Latin, XIV' siècle,

initiales eu couleur, vignettes au l" feuillet, en or et couleur, 2 col,, lignes

appuyées, bien conservé, grand in-fol., 1 vol. vélin, [Ms, 58.]

88». Giraldus Senensis in 1°™ librum Senlentiarum. — Latin, XIV» siècle,

caractères irréguliers, initiales en couleur^ 2 col., petit in-fol., 1 voL pa-

pier. [Ms. 161.]

89». Berengarii sermones de sanctis. — Latin, XIII' siècle, 2 col., lignes

appuyées en bon état, in-4», 1 vol. vélin. [Ms. 297.]

90». Tractalus de proprietalibus rerum, — Latin, XIV° siècle, initiales en

couleur, 2 col., lignes appuyées, bien conservé, in-4», 1 vol. vélin.

91». Sermones. — Latin, XIV° siècle, initiales en couleur, 2 col., lignes

appuyées, bien conservé, in--4», 1 vol. vélin.

92». Vitae sanctorum. — Latin, XIV° siècle, caractères usés, initiales en

couleur, 2 col., quelques feuillets décbirés, le reste en bon état, in-4», 1 vol.

vélin. [Ms. 758(?).]

93». Arnaldi sermones. — Latin, XIV" siècle, caractères réguliers, ini-

tiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, en bon état, in-4», l vol. vélin.

[Ms. 774.]

94». Innocentii III sermones de sanctis. — Latin, XIV» siècle, caractères

réguliers, 2 col., lignes appuyées, bien conservé, in-4», 1 vol. vélin.

[Ms. 308.]

95». Sermones de Adventu.— Latin, XIV' siècle, caractères réguliers,

longues lignes, imparfait, in-8», 1 vol. vélin.

90». Conradus in 1V°™ librum Senlentiarum, — Latin, XIV» siècle, écriture

assez nette, lettres majuscules en or et couleur, 2 col., imparfait, in-fol.,

1 vol. vélin. [Ms. 159.]

97». Opus in librum Sentenliarum. — Latin, XIII' siècle, écriture mal

faite, initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, en mauvais état, in-fol.,

1vol. vélin. [Ms.153 (?).]

98». Grcgorii quodlibeta. — Latin, XIII' siècle, écriture point nette, ini-

tiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, en mauvais état, in-fol., 1 vol.

vélin.

99». Aogidius Romanus super Sentenlias. — Latin, XIV' siècle, initiales

en couleur, 2 col., en mauvais é(at, in-fol., 1 vol. vélin.

100». Thomas de Argentina in Sententias. — Latin, XIV» siècle, écriture

mal faite, 2 col., mal conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 128.]

101». Summa casuum conscientiae, auctore Barlholomaeo de Pisis. —
Latin, XIV' siècle, écriture point nette, vignette or et couleur à la 1" page,

2 col., lignes appuyées, bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 987.

J

102». Commenlaria in Scripturas. — Latin, XIII« siècle, caractères régu-

liers, majuscules en couleur, 2 col., in-fol., 1 vol. vélin.

103». Quodlibetum Godefridi. — Latin, XIV' siècle, caractères mal for-

més, 2 col., mal conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 145.]
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104°. B, Giegorius in Ezcchiclem. — Latin, XV* siècle, écrilure netle,

2 col., bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 36.]

105°. Aegidius Romanus in Sentenlias. — Latin, XIV* siècle, initiales en

couleur, 2 col., bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 139.]

106". Sermones feslivales Jacobi Januensis. — Latin, XIV° siècle, carac-

tères réguliers, la 1" page ornée d'une vignette, or et couleur, 2 col., bien

conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 286.]

107". Robertus Olkot super librum Sapientiae. — Latin, XIV° siècle,

caractères irréguliers, la 1" page encadrée dans un filet or et couleur,

2 col., en mauvais état, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 39.]

108°. Ricbardus in I"™ librum Sentenliarum, — Latin, XIV* siècle, carac-

tères mal faits, initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, en bon état,

in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 156.]

109°. Sermones anni. — Latin, XIV" siècle, caractères bien formés, ini-

tiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, bien conservé, in-fol., 1 vol.

yélin.

110°. iMagna concordantia. — Latin, XIII" siècle, 3 col., majuscules de

îa P" page en or et couleur, mal conservé, in-fol., 1 vol., vélin. [Ms. 13.]

111". Sermones Neri Negrodensis. — Latin, XIII* siècle, caractères assez

jicts, initiales, les unes en couleur, les autres en or et couleur, 2 col., im-

parfait, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 73.]

112". Historia Ecclcsiae. — Latin, XIV* siècle, caractères nets et bien

formés, initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, assez bien conservé,

ân-fol., 1 vol, vélin.

113°. Acgidius Romanus expositio in libros pbysicae. — Latin, XlIP siècle,

caractères mal formés, avec vignettes or et couleur, 2col., lignes appuyées,

mal conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 423.]

114°. De generatione et corruptione, de ortu scientiarum. — Latin,

XIII* siècle, caractères mal formés, initiales en couleur, 2 col., lignes

appuyées, en bon état, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 426.]

115°. Qnodlibela .Jacobi de Viterbio. — Lalin, XIII* siècle, caractères peu

nets, initiales en couleur, 2 col., in-fol., 1 vol. vélin. [.Ms. 167.]

116°. Henrici Gandavi quaestiones tbeologicae. — Latin, XIII* siècle,

.caractères bien formés. 2 col., lignes appuyées, avec notes, imparfait, in-fol.,

,1 vol. vélin. [Ms. 146.]

117°. De jure civili. — Latin, XIV* siècle, caractères mal formés, 2 col.,

imal conservé, in-fol,, 1 vol. vélin.

118°. Corpus juris canonici, cum glossa. — Latin, XIII* siècle, carac-

tères mal formés, 2 col., endommagé, in-fol., 1 vol. vélin.

119°. Commentarius in Prophetas. — Latin, XIII* siècle, caractères bien

formés, majuscules en or et couleur, 2 col., lignes appuyées, bien conservé,

in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 33.]

120°. Corpus juris canonici, cum glossa. — Lalin, XIII® siècle, caractères

mal formés, 2 col., majuscules en or et couleur, lignes appuyées, endom-

magé, in-fol., 1 vol. vélin,

121°. Opus in Evangelia. — Latin, XIV' siècle, caractères irréguliers,
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majuscules en couleur, 2 col., imparfait au commencement et à la fin,

in-fol., 1 vol. vélin. [Vis. •46(?).]

122». De sententiis per Jacobum d'Allaville. — Latin, XIV° siècle, carac-

tères assez réguliers, 3 vignettes en or et couleur, imparfait au commence-

ment et ;i la fin, in-fol., 1 vol. vélin.

123". Aegidii Romani disputationcs de cognilione et esscnlia angelorum.

— Latin, XIV° siècle, 2 col., lignes appuyées, endommagé sur les bords,

in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 143.]

121". Sermones. — Latin, WV" siècle, caractères assez bien formés,

initiales en couleur, 2col., lignes appuyées, pas bien conservé, in-fol., 1vol.

vélin.

125». Cato moralisatus. — Latin, XIV" siècle, caractères irréguliers, la

1" page ornée de \igiiettes en or et couleur, 2 col., mutilé au commence-

ment, le reste en bon état, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 425 (?).]

120». Breviarium juxta rituni ecclesiae Romanae. — Belle écriture, carac-

tères réguliers, ancien et beau monument de la liturgie, in-fol., 1 vol.

Tjélin. [Ms. 88.J
127". Commentariorum in Evangelia sccunda pars. — Latin, écriture

courante, majuscules sans ornements, 2 col., bien conservé, grand in-fol.,

1 vol. vélin. [Ms. 45.]

128°. Origenis expositio in epistolas D. Pauli. — Latin, écriture belle,

lisible, longues lignes, en bon état, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 56.]

129». Commentaria in Evangelia et epistolas Pauli. — Latin, écriture

courante, lisible, 2 col., en bon état, in-4», 1 vol. vélin. [Ms. 42.]

130». Logica. — Latin, mauvaise écriture et mauvais cabiers de philoso-

phie, in-4», 1 vol. papier.

131°. Liber Moralium, scriptore Joanne Carpentario. — Latin, écriture

courante, mauvaises majuscules d'une belle forme, longues lignes appuyées,

bien conservé, in-4°, 1 vol. vélin et papier alternativement. [Ms. 264.]

132°. Commentaria in Apocalypsim. — Latin, mauvaise écriture, 2 col.,

dégradé, in-4», 1 vol. vélin.

133°. Quaestiones iheologicae. — Latin, écriture détestable, mauvais

cahiers de théologie, in-4», 1 vol. papier.

13 i°. Commentaria in Vêtus et Novum Testamentum. — Latin, caractères

menus, bien formés, initiales grises en couleur, sur un fond d'or, 2 col.,

en bon état, in-fol., 1 vol. vélin.

135°. Liber magnorum Moralium, — Latin, caractères médiocres, 2 col.,

en bon état, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 1000.]

136°. Marianini repertorium in jus canonicum. — Latin, caractères assez

bien formés, 2 col., en bon état, in-fol., 1 vol. vélin.

137°. Magistri Guillelmi Durandi repertorium. — Latin, 2 col., in-fol.,

1 vol. vélin. [Ms. 984.]

138». Pétri Lombardi glossarium in Psalmos, cum notis. — Latin, le

texte en lettres rouges, les initiales en couleur, écriture lisible, 2 col., les

notes sont de différentes mains, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 30.]

139°. Pétri Lombardi Sententiae. — Latin, écriture jolie, initiales en cou-
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leur sur un fond d'or, 2 col., bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 151.]

140». Distinctiones super concordantias historiales Veteris ac Novi Testa-

menli, a fratre Bidone de Senis ; item, piigna spirilualis in Quadragesima

per Augustinum Urbinatem; item, Soliloquia D. Isidori. — Latin, écriture

lisible, 2 col., bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 135.]

141». Aegidius Romanus de anima. — Latin, caractères beaux, bien for-

més, 2 col., en bon état, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 415.]

142». De lege divina; item, Summa pbilosophiae christianae magistri

Pétri Cantoris Parisiensis. — Latin, caractères assez beaux, 2 col., en bon

état, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 74.]

143». Commentaria in Lucam et Apocalypsim. — Latin, XIIP siècle,

beaux caractères, 3 col., imparfait, in-fol., 1 vol. vélin.

144». Gregorius de Riminio in 1°" librum Sententiarum. — Latin,

X1V° siècle, écriture confuse, 2 col., en bon état, in-fol., 1 vol. vélin.

[Ms. 158.]

145». Fratris de Lancona [corr. Lausanna) Moralitates in Scripturam. —
Latin, entièrement dégradé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 148.]

146». Fratris Bertrandi de Turre postillae in epistolas D. Pauli. — Latin,

écriture bien formée, majuscules de belle forme, 2 col., bien conservé,

grand in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 59(?).]

147». Aegidii Romani summa de generalione et corruplione ex Aristo-

tele. — Latin, écriture inégale, mal formée, 2 col., in-fol., 1 vol. vélin.

[Ms. 416.]

148». Aegidii Romani qiiaestiones theologicae, morales, dogmaticae et

physicae. — Latin, beaux caractères, 2 col., lignes appuyées, avec des notes

marginales, en bon état, in-fol., 1 vol, vélin. [Ms. 141 (?).]

149». Gallonis lecturain Apocalypsim. — Latin, caractères nets et régu-

liers, 2 col., bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 65.]

150°. Sermones dominicales; item, régula S. Augustini ad canonicos.

— Latin, caractères du premier ouvrage bien formés, du deuxième, con-

fus, 2 col., en bon état, in-fol., 1 vol. vélin. [Ms. 121.]

151». Aegidii Romani logica. — Latin, écriture bien formée, cliargée

d'abréviations, la majuscule de la 1" page renferme un Augustin en minia-

ture, 2 col., en bon état, in-fol., 1 vol. vélin.

152°. Quaestiones in Arislotelem. — Latin, caractères beaux, 2 col., avec

des notes en marge, bien conservé, miiis incomplet, in-4°, 1 vol. vélin.

153». Henrici de Fermaria expositio Decalogi; item, de figuris, parabolis

et emblomatibus tum mythologiae tum christianae religionis. — Latin,

écriture égale, initiales et majuscules en couleur, 2 col., in-4», 1 vol. vélin.

[Ms. 992.]

154°. Liber gestorum Barlaam et Josaphat, servorum Dei, scriptus a

Joanne Damasceno; item, formula vitae bonestae. — Latin, caractères

réguliers, initiales en couleur, 2 col., bien conservé, in-4», 1 vol. vélin.

[Ms. 261.]

155». Sermones. — Latin, XIV' siècle, longues lignes, mauvaise écriture,

in-S", 1 vol. vélin.
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156". Summa de potestate ecclesiaslica, a fr. Aiigustino de Ancona. — La-

tin, écriture nette, initiales grises, la majuscule de la l" page en or et cou-

leur, 2 col., assez bien conservé, in-fol., 1 vol. vélin et papier. [Ms. 125.]

157". Pétri de Teralhio serniones festivales. — Latin, mauvaise écriture,

2 col., en bon état, in-fol., 1 vol. papier. [Ms. 298.]

158". Orationes panegyricae in Virginem iMariam. — Latin, écriture assez

nette, 2 col., imparfait, en bon état, in-i", 1 vol. vélin. [Ms. 206.]

159". Officia B. Ausonii, martyris, et aliorum sanctoruni. — Caractères

d'un beau gothique, 2 col., lignes appuyées, en bon état, in-8", 1 vol.

papier. [Ms. 81.]

160". Secunda secundae D, Thomae Aquinatis. — Moderne, mauvaise

écriture, en bon état,in-i", 1 vol. papier. [Ms. 192 (?).]

161". Sermons. — Moderne, mauvaise écriture, en bon état, in-4", 1 vol.

papier.

162°. Sermons. — Moderne, mauvaise écriture, en bon état, in-i", 1 vol.

papier.

163". Sermons. — Moderne, mauvaise écriture, en bon état, in-4", 1 vol.

papier.

164". Tractatus de fide, spe et cliaritate. — Moderne, en bon étal, in-4",

1 vol. papier.

165". Methodus audiendi confessiones. — Moderne, en bon état, in-4",

1 vol., papier. [Ms. 174.]

[Bibliothèque de Bordeaux, manuscrit 861, fol. 40.]

III

CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQLE DES CARMES DES CHARTRONS.

1". Anciens : Decretales Pontificum. — Vélin, caractères nets, diverses

écritures, longues lignes, imparfait, XI\,'°-XV° siècle, in-4". [Ms. 761.]

2". Breviarium vêtus. — X1II= siècle, in-8".

3". Modernes : Recueil de méditations pieuses, d'exercices spirituels, de

préceptes touchant la religion, par divers auteurs, dont quelques-uns latins,

d'autres français. — Parchemin, in-16.

4". Panégyriques de l'octave, en français. — In-8".

5". Traité de la politique de France, en français. — Parchemin, in-8".

[Ms. 536.]

6". Tractatus varii, primus de conscientia, secundus de sancto matri-

monii sacramento, terlius de jure civili. — Latin, parchemin, in-4".

7". Catéchisme pour les enfants, en français. — In-4", 2 vol.

8". Sermons pour le Carême, en français. — In-fol.

[Bibliothèque de Bordeaux, manuscrit 848, fol. 89.]
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IV

CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA DinLIOTHKQUE DES PETITS CARMES.

1°. Chronica omnium monarcliorum Golliofredi V'iterhcnsis. — In-fol.,

vî'lin, lalin, XIII° siècle, écriture assés lisible, caraclères assés bien formés,

lettres initiales en couleur, 3 col., en bon état, le commencement un peu

mutilé, la fin imparfaite. [Ms. 72G.]

2". Chronica ab Urbe condita usque ad annum 1294. — Petit in-i", vélin,

latin, XIV' siècle, écriture assés lisible, caraclères réguliers, lettres initiales

en couleur, longues lignes, la fin imparfaite, l'ouvrage en bon état. [Ms. 727.]

3". L'Inforliat. — In-i", vélin, français, XIV° siècle, écriture nette, li-

sible, caractères assés bien faits, lettres initiales en couleur, 2 col., bien

conservé, le commencement imparfait. [Ms. 351.]

4". Compilatio ex librisnaturalium Aristotelis et aliorum pliilosophorum.

— Petit in-fol., vélin, latin, XIII' siècle, écriture assés nette, lisible, carac-

tères assés bien formés, lettres initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées

sur une barre tirée au stylet, bien conservé. [Ms. 422.]

5". Decisiones Sedis apostollcae, auctore Horborch. — In-fol., vélin,

latin, XIV* siècle, écriture lisible, caractères assés bien formés, lettres ma-

juscules en couleur, longues lignes, bien conservé. [Ms. -412.]

6°. La guerre Punique traduite en français par Jean Le Bègue, greffier de

la Chambre des comptes de Paris. — In-fol., vélin, français, XV* siècle,

écriture lisible, caractères assés bien formés, la premièie page encadrée

dans un dessin en or et couleur, longues lignes, bien conservé. [Ms. 731.]

7». Compilatio virlutum advocali, principiorum et decisionum juris civilis.

— In-fol., papier, lalin et français, XIV' siècle, écriture assés lisible,

caractères mal formés, longues lignes, bien conservé. [Ms. 362 (?).]

8°. I. Amplificationes quaedam oraloriae. — Latin. — II. Glossa in

Pauli epistolas ad Romanos. — Latin. — Poëme sur la mort d'Anne lîou-

len, femme de Henri VIII, roi d'Angleterre. — Français, in-fol. papier,

XVI* siècle, écriture lisible, caractères bien formés, longues lignes, bien

conservé. [Ms. 313.]

9». Petrus Pictor Burgensis de prospectiva pingendi. — lu-fol., papier,

latin, XVI* siècle, écriture lisible, caraclères bien formés, longues lignes,

bien conservé. [Ms. 616.]

10°. Tractatus varii moralitatis a variis aucthoribus. — In-fol., vélin,

lalin, XV* siècle, écriture lisible, caraclères assés bien formés, lettres ini-

tiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, bien conservé. [Ms. 267.]

11°. Miscellanea de aqua; de virtutibus antiquorum philosophorum Bre-

viloquium; Regimen sanitatis, tempore pestilentiae; Collectiones mcdicae

Alexandri Bcnedicti, medici; Aphorismi Hypocratis; proposition de l'Uni-

versité de Paris pour la réforme du royaume, etc. — In-4°, papier, lalin et

français, XVI* siècle, écriture lisible, caractères mal formés, longues lignes,

bien conservé. [Ms. 118.]
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12°. De jure civili. — In-fol., papier, lalin, XIV" siècle, écrilure assés

lisible, caractères assés l)ien formés, lettres initiales en couleur, 2 col.,

bien conservé.

13°. Collcctanea de diversis. — Grand in-fol., papier, latin, XVl° siècle,

écrilure assés lisible, caractères mal formés, 2 col., bien conservé.

14". Chronique jus(iu'iï 1422. — In-fol., papier, français, écriture assés

lisible, caiaclères mal formés, lettres initiales en couleur, longues lignes,

bien conservé. [Ms. 815.1

15°. De re medica; compendium astrologiae medicinalis, anno 1330; de

natura ; de la sphère et de l'astrologie. — In-i", papier, latin et français,

XIV' siècle, écriture assés lisible, caractères mal formés, lettres initiales en

couleur, longues lignes, bien conservé. [Ms. 531.]

16°. Liber juris civilis. — ln-4°, vélin, latin, X1II<= siècle, écriture nette,

caraclères réguliers, lettres initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées,

bien conservé.

17°. Chronique française jusqu'à Charles VII. — In-4°, papier, français,

XV° siècle, écriture assés lisible, caraclères mal formés, lettres initiales en

couleur, longues lignes, en bonélat, le commencement imparfait. [iMs.728.]

18°. Philosophiae naturalis quacdam annolaliones. — In-fol., papier,

latin, XVI^ siècle, écriture assés lisible, caractères bien formés, longues

lignes, bien conservé.

19°. Livre V1I° de l'histoire de la réforme des Carmes déchaussés. —
In-i», papier, français, 1700, bien conservé. [Ms. 771.]

[Bibliothèque de Bordeaux, manuscrit 859, fol. 45.]

V

CATAI.Or.LE DES MANUSCRITS DE I.A BIBLIOTHÈQUE DU COUVENT DES CHARTREUX.

1°. Colleclaneuni Carthusiense complectens orationes ad pulpitum. 1645.

— Manuscrit imitant les caractères d'impression, très net, les rubriques

en rouge, encadré dans un double filet rouge. [Ms. 103.]

2°. Jacobi Cousin, carthusiani, collectanea operi Dei convenientia. —
Ce manuscrit est daté, sur le frontispice, de 1660, et à l'épitre dédicaloire,

de 1637. Il est sur papier, écrit en bâtarde, à longues lignes, chaque page

encadrée par un filet noir, petit in-8°. [Ms. 276.

J

3°. Graduale ordinis Carthusiensis.— Manuscrit gothique en parchemin,

écrit et noté très nettement, façon d'impression, beaucoup de lettres en

couleur; il nous a paru être du XVP siècle, petit in-fol.

4°. Idem. — In-4°, 4 feuillets dont la marge est coupée.

5". Idem. — Reliure en mauvais état.

6°. Idem. — Manuscrit du XVI° siècle, écrit et noté façon d'impression

sur parchemin, lettres en couleur. Il nous a paru qu'il mancjuait

quelques feuillets à la fin, aux litanies des saints, reliure en basane verte

[Ms. 79.]
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7°. Idem. — La première lettre en couleur, avec une figure gravée en

bois sur parchemin mise au commencement de l'office, reliure en mauvais

état.

8°. Idem. — Manuscrit sur papier du XVII= siècle, la notte el l'écriture

façon d'impression, écriture nette, le volume un peu fatigué sur la fin, la

reliure en mauvais ordre, petit in-fol.

9°. Liber ordinis sive officii de modo conferendi sacramenlum extremae

unctionis. — Manuscrit sur papier de 1667, écriture bâtarde à longues

lignes nettes, in-8». [Ms. 83.]

10». Psalterium ordinis Carlhusiensis. — Manuscrit, les lettres en forme

d'impression, caractères un peu gros, avec beaucoup d'abréviations, du

XVII® siècle, in-fol. , reliure mal en ordre.

11°. Diverses belles sentences latines et françaises. — Manuscrit du

XVIII" siècle, écrit en coulée, à longues lignes, l'écriture nette, in-8''.

12». Statutorum ordinis Carlhusiensis nova colleclio, ea quae in antiquis

et novis statutis ac tertia compilatione dispersa et confusa habebantur,

simul ordinale disposita complectens. — Manuscrit sur papier, du XVII' siècle,

à longues lignes, écriture bâtarde très nette, in-4», piqué de vers par le haut,

dans la marge, rel. en Iruie.

13». Statutorum ordinis Carlhusiensis nova coUectio, seu ordinarium Car-

thusiense, prima pars, in qua de his tractatur quae ad uniformem modum
ac ordinem divina ceiebrandi officia cum eisdem ceremoniis in toto ordino

Carlhusiani faciunt. — Manuscrit sur papier, écrit en espèce de coulée, à

longues lignes, du XVIII" siècle, petit in-8», relié en basane verte. [Ms. 778.]

14». Statutorum ordinis Carlhusiensis nova colleclio, pars secunda.

[Ms. 775.]

[Bibliothèque de Bordeaux, manuscrit 863, fol. 99.]

VI

CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DES CORDELIERS.

1°. Manuscrits anciens : Guiberti, ordinis Minorum, sermoncs ac con-

ciones de variis subjectis. — Ecriture ancienne, caractères assez nets, vé-

lin, 2 col., ligne appuyée sur la barre tirée au stilet, lettres initiales peintes

en couleur, quelques feuillets dans le vol, coupés au ciseau, latin, imparfait,

XIII» siècle, petit in-fol. [Ms. 293.]

2». Varia opuscula : a. Spéculum animae Arniandi Auzannet, abbatis

S" Andreae. — Papier, caractères confus, latin, XIII" au XIV' siècle. —
h- Orthodoxae ac inclitissimae pugil fidei. — Papier, caractères réguliers,

latin, XIV' siècle. — c. Variae compilationes tractatuum canonicorum. —
Papier, caractères irréguliers, XV° siècle.— d. Varii tractatus metaphysici,

morales et religiosi. — Papier, 2 col., initiales en couleur rouge et bleue,

XI' au XII* siècle. — e. Pugil fidei, ut supra. — f. Spéculum animae. —
Papier, 2 col., latin, ut supra. — g. Vita S" Antonii de Padua. — Vélin,
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2 col., iniliales en couleur ronge, lignes appuyées sur la barre, XIV* siècle,

lalin, petit in-fol. [Ms. 270.]

3". Manuscrits modernes : Sermons et panégiriques sur divers sujets. —
Papier, in-4'', 3 vol.

4". Vie d'Anne d'Arriet, religieuse de l'Annonciade à Bordeaux. 1702. —
Papier, français, in-4». [Ms. 704.]

5°. Condom (Antonius). Conimenlarii theologici in quatuor libros Senlen-

tiarum doctoris subtilis. 1646. — Papier, in-4''. [Ms. 144.]

6». Res herbariae. — Papier, latin, in-12, 2 vol.

7». Observations et remarques sur les conciles depuis les apôtres.— Sans

frontispice, français, papier, in-12.

8". Extraits du traité des actes humains. Discours sur les sacrements et

sur la discipline ecclésiastique. — Français, in-12.

9". Discours de morale et de religion. — Parchemin, in-12.

10°. Colleclio orationuni et poematum de variis subjectis ad usum rhe-

toricae alumnorum. — Parchemin, in-S".

[Bibliothèque de Bordeaux, manuscrit 858, fol. 287.]

VII

PREMIER CAnLOGl'E DES MAXISCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DES DOMINICAINS.

1». Sunt pênes nos sequcnlia opéra manuscripta. Possidemus, primo, bina

Biblia : illa duobus tomis magno in fol., isla tomo unico in-fol. minori;

ulraque autem elegantissime exarata in pergameno delicalisslmo, gallice

vélin, atque ornata multiplici picturà delicatissimà, tenuibusque penicilli

punclis, gallice mignatures. [Ms. 2.]

2°. Possidemus, secundo, volumen in-fol. magno Isidori minoris, His-

palensis episcopi, sub litulo Etliimologiarum, eleganter quidem exaratum

at non ejusdem venustalis quae mox citata. [Ms. 709.]

3". Possidenms, tertio, Nicolai de Lyra, ordinis Minorum, postillas in

Vêtus Teslamentum, duplex, in-fol., maximae venustalis. [Ms. 15.]

4". Possidemus, quarto, ejusdem Lyrani glossam ordinariam ; 1", in ,Jo-

sue; 2°, in libros Regum et Paralipomenon; 3°, in Psalmos ; 4», in libros

Salomonis ; 5", in duodecim Prophetas; 6», in Ecclesiastes ; 7°, iniMathaeum

et Marcum ; 8", in Lucam et Joannem; 9°, in Acta apostolorum, in epi-

stolas Pétri,"Joannis, et Jacobi, demum in Apocalypsim. Haec vero singula

volumina sunt in-fol., licet inaequalis elegantiae.

5°. Possidemus, quinto, Albertum Magnum super Pi'ophetas, in-fol., nec

ignobilis structurae. [M. 34.]

6". Possidemus, sexto , Petrum Lombardum, episcopum Parisiensem,

dictum vulgo Magistrum Sententiarum, volumen pariter in-fol.

7». Possidemus, septimo, Petrum [corr. Bernardum) Guidonis, historicum

accuratissimum ex ordine nostro, ad infulas Lodovenses assumptum, volu-

men pariter in-fol., id nonnihil depauperatum. [Ms. 780.]
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8°. Possidemus, octavo, Hieronimi, Gregorii Magni et Bonavenliirae opus-

cula, volumen in-fol. minori, sed elegantissimum atque magnifiée veslitum.

[Ms. 111.]

9». Possidemus, nono, Breviarium ordinis voluminosum et in-fol., sed

peranliqiium et formosissimum. [Ms. 77.]

10°. Possidemus, decimo, Breviarium alterum, in-i», non minus anti-

quum nec minus voluminosum, sed minus elegans et delersum.

11". Possidemus, undecimo, primam partem Summae tlieologicae divi

Thomae, in-fol. minori, sed parumper denigratam.

12". Possidemus, duodecimo, Rituale ordini nascenti coaevum et conse-

quenter extrema cura servandum, illud quidem in-8" atque indecore vestilum.

[Ms. 75.]

13". Demum, possidemus opus manuscriplum theologicum, litterae quidem
longe recentioris, praetiosum tamen, cujus destinatio plana fit ex verbis

ipsi praefixis : Supplemenlum clypei theologiae Thomisticae, sive disserta-

tiones morales de officiis justitiae quibus resolvuntur selecti casus conscien-

tiae juxta doctrinam divi Thomae, ex sacris canonibus, sententiis sanctorum,

Patrum et theologicis rationibus comprobatam et explanatam, opéra et

studio Joannis Baptistae Maderan, Meduli, conventus Burdigalensis, ordi-

nis Fratrum Praedicatorum, quondam in Acarlemia Burdigalensi sacrae

theologiae professoris. Hoc manuscriplumconstat 4 tomis, in-4". [Ms. 154.]

[Bibliothèque de Bordeaux, manuscrit 839, fol. 3.]

VIII

SECOND CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHliQUE DES DOMIXICAIXS.

1". Glossa ordinaria in S.. Mathaeum et S. Marcum.— Latin, XIP siècle,

écriture nette, caractères réguliers, lettres initiales en couleur, 3 col.,

égales et inégales suivant la glose, lignes appuyées, bien conservé, in-fol.

vélin.

2". D. Thomae poslillae in Job. — Latin, XII^ siècle, écriture lisible, ca-

ractères bien formés, 2 col., lignes appuyées, bien conservé, in-fol. vélin.

3". Breviarium vêtus. — Latin, XIII° siècle, écriture lisible, caractères ré-

guliers, lettres initiales en couleur, 2 col., en bon état, le commencement
et la fin imparfaits, petit in-4'' vélin.

4°. Traité de la sagesse créée et de ses conduites merveilleuses en Tordre

naturel et surnaturel, par Mélivier. — Français, 1667, bien conservé, in-

fol., papier. [Ms. 157.]

5". Biblia sacra. — Latin, XIP siècle, écriture lisible, caractères réguliers,

lettres initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, bien conservé, in-fol.

vélin. [M s. 2.]

6°. Guidonis opus. — Latin, XIV" siècle, écriture lisible, caractères bien

formés, lettres initiales en couleur, 2 col., lignes appuyées, en bon état, in-

fol. vélin. [Ms. 780.]
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7'. Breviariiim ordinis Praedicatorum. — Lalin, XIII' siècle, écriture

lisible, caractères réguliers, lettres initiales en couleur, 2 col., lignes

appuyées, en bon état, in-fol. vélin. [Ms. 77.]

8». Glossa in Salomonem ex bebraeo toxtu latine conversum ab E. Hiero-

nymo. — Latin, XIII* siècle, écriture lisible, caractères réguliers, lettres

initiales en couleur, 3 col. égales ou inégales suivant la glose, l'ouvrage

bien conservé, le commencement et la fin paraissent imparfaits, in-fol.

vélin.

9". S.Gregorii, Hieronymi, Bonaventurae opuscula. — Latin, XIV« siècle,

écriture lisible, caractères bien formés, lettres initiales et majuscules en or

et couleur, riches et fraîches, 2 col., bien conservé, petit in-fol. vélin,

maroquin rouge. [iMs. 111.]

10". Albeitus Magnus super Prophetas. — Latin, XIV^' siècle, écriture

lisible, caractères bien formés, lettres initiales en couleur, 2 col., bien con-

servé, in-fol. vélin. [Ms. 34.]

11". Glossa ordinaria super XII Prophetas. — Latin, XII*^ siècle, écriture

nette, caractères réguliers, lettres majuscules et initiales en couleur, 3 col.

égales et inégales suivant la glose, bien conservé, in-fol. vélin.

12". Ilepertorium officiorum ordinis Praedicatorum, auctore Jacobo

Brun. — Latin, 17G9, en bon état, petit in-i" vélin. [Aïs. 107.]

13". Glossa ordinaria in libros Regum et Paralipomenon. — Latin,

XIII* siècle, écriture belle, caractères réguliers, 2, 3 et 4 col., et longues

lignes suivant la glose, bien conservé, in-fol. vélin.

14". Biblia sacra. — Latin, XII* siècle, écriture belle, caractères régu-

liers, lettres majuscules des livres en couleur avec des miniatures très

fraîches, les initiales en couleur avec de longs traits de haut en bas, 2 col.,

bien conservé, excepté deux feuillets, in-fol. vélin.

15". Glossa ordinaria super S. Lucam et S. Joannem. — Lalin, XII* siècle,

écriture belle, caractères réguliers, lettres initiales en couleur, en général

3 col. égales ou inégales suivant la glose, lignes appuyées, bien conservé,

in-fol., vélin.

16". Missale. — Lalin, XII* siècle, écriture belle, caractères réguliers,

toutes les majuscules et initiales en or et couleur, 2 col., lignes appuyées,

l'ouvrage bien conservé, mais le commencement et la fin sont imparfaits,

grand in-fol. vélin.

17°. Isidori Aethimologiae. — Latin, XIV* siècle, écriture lisible, carac-

tères bien formés, lettres majuscules en couleur, 2 col., la fin est impar-

faite, autrement bien conservé, grand in-fol. vélin. [Ms. 709.]

18". Glossa ordinaria in Josue. — Latin, XII* siècle, écriture nette, carac-

tères réguliers, quelques lettres initiales en or et couleur, les autres en

couleur, 2et3col., suivant la glose, lignes appuyées, la fin imparfaite, bien

conservé, in-fol. vélin.

19°. Glossa in Actus apostolorum, Epislolas et Apocalypsim. — Latin,

XIII* siècle, écriture nette, caractères réguliers, lettres initiales en couleur,

2 col. irrégulières, avec des noies d'une main étrangère, lignes appuyées,

bien conservé, in-fol. vélin.
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20». Glossa ordinaria in Psalmos. — Latin, XIII' siècle, écriture nette,

caractères réguliers, lettres majuscules en or et couleur, riches initiales en

couleur, 2 col., lignes appuyées, la fin imparfaite, bien conservé, grand

in-fol. vélin.

21». Nicoiaus Lyra in sacram Scripturam. — Latin, WV" siècle, écriture

nette, caractères réguliers, lettres majuscules en couleur, excepté 5 ou 6 en

or et couleur, 2 col., les deux col. de la première page de chaque volume

sont entourées d'une arabesque, or et couleur, avec des miniatures très

riches et d'une grande fraîcheur, bien conservé, grand in-fol., 2 vol.

vélin. [Ms. 15.]

22". Supplementum clypei theologiae Thomisticae, auctore Joanne-Bap-

tista Maderan. — Latin, XVIII" siècle, bien conservé, in-4», 5 vol. papier.

[Ms. 154.]

23". Textus Sententiarum Pétri Lombardi. — Latin, XII° siècle, écriture

nette, caractères réjjuliers, lettres majuscules et initiales en couleur, 2col.,

lignes appuyées, bien conservé, in-fol. vélin.

24". Antiquum ordinarium ordinis Praedicatorum. — Latin, XIII^ siècle,

écriture lisible, caractères bien formés, lettres initiales en couleur, longues

lignes, le commencement imparfait, en bon état, petit in-4» vélin. [Ms. 75.]

25°. Postillae super Job, glossa super Ecclesiasten, librum Sapientiae,

Canticuni canticorum. — Latin, XI" siècle, écriture avec des abréviations

difficiles à lire, le commencement à longues lignes, le reste à 2 col., bien

conservé, in-fol. vélin.

26». De re physica. — Latin, 1669. Ce sont les leçons du P. Pardies, in-4»

papier. [Ms. 934.]

27». Sunimaordinalionumcapitulorumgeneralium ordinis Fratrum Prae-

dicatorum ex Fontana. — Latin, XVIII' siècle, petit in-8° papier.

[Ms. 783.J

[Bibliothèque de Bordeaux, manuscrit 864, fol. 119.]

IX

CATALOGIE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DES FELILLAMS.

I». Ex Ambrosio, Chrysostomo et Bernardo coUectiones. — Manuscrit à

longues lignes, dont l'écriture est très mauvaise, du XVII" siècle, in-8».

[Ms. 110.]

2». ExBelIarmini, cardinalis, controversiis. — Manuscrit sur papier, écrit

à longues lignes, écriture mauvaise. C'est un abrégé très succinct des 4 vol.

des controverses de Bellarmin, XVII" siècle, in-4». [Ms. 134.]

3». Collection manuscrite tirée des œuvres de saint Chrisostome, saint

Cyprien et Tertullien, en latin. — Ce manuscrit est écrit en bâtarde, à

longues lignes, écriture mauvaise, tout le livre réglé à double réglure en

rouge, relié en parchemin du XVIP siècle, in-4». [Ms. 109.]

4». Constitutions de la congrégation de Notre-Dame des Feuillants, de
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l'ordre de Citeaiix, — Manuscrit sur papier écrit à longues lignes, l'écriture

très nette, XVII» siècle, petit in-8». [Ms. 790.]

5». Les mêmes. — Manuscrit sur papier du XVII" siècle, il est écrit en

mauvaise coulée, mais lisible, les sommaires sont écrits en lettres rondes à

longues lignes, broché. [Ms. 793.]

G". Les mômes. — Manuscrit sur papier, écrit en mauvaise bâtarde et à

longues lignes, mais lisible, du XVIlh siècle, étant écrit depuis 1768, reliure

en parchemin, in-i". [Ms. 794.]

1°. Conduite pour la retraite du mois. — Ce manuscrit est écrit en hà-

tardo très lisible, ;i longues lignes, il est du XVII^ siècle, petit in-S".

8". Duceo Frontone auctore, jesuita, in Marci evangelium commentarii.

— Manuscrit écrit à longues lignes, au commencement du XVII* siècle,

l'écriture mauvaise, mêlée de ronde et bâtarde, reliure en parchemin, petit

10-4°. [Ms. 51.]

9". Moralia in Psalmos, opus ad vulgatam quam vocant edilionem exac-

tum, auctore D. Jacobo à S'" Josepho. IG83. — In-i", 6 vol. Ce manuscrit

est à longues lignes, l'écriture point soignée, rempli de notes marginales de

la même écriture, malgré le défaut de laquelle le livre est en bon état,

XVII» siècle.

10°. Pauli Lanceloli institutiones juris canonici, Lugduni, 1667, in-d".

— Ce manuscrit est à longues lignes et l'écriture très mauvaise, du

XVII' siècle. [Ms. 960.]

11". Paquets de diverses écritures, que l'on prétend avoir servi à l'abbé

Baurein pour composer ses Variétés bordelaises, 6 vol. in-12. — Ce sont

des cahiers in-fol., réunis en paquets, comme je l'ai dit cy dessus. —
A^. B. L'abbé Baurein avait envoyai à tous les curés du diocèse une invi-

tation pour qu'ils lui donnent des renseignemens sur les locaux de leurs

cures, c'est ce qui forme ce numéro. [Ms. 737.]

12". Privilegiorum et gratiarum congregalionis Beatae Marias Fuliensis,

ex ordine Cisterciensi, brève compendium. — Manuscrit sur papier, écri-

ture ronde, mêlée de bâtarde très fine, à longues lignes, réglé à double ré-

glure. Il nous paraît que l'écriture est du XVII" siècle, relié en parchemin,

le dedans mouillé. [Ms. 795.]

13°. Rituale congregationis Beatae Mariae Fuliensis. — Manuscrit, par-

tie du volume écrite en ronde, et le reste en bâtarde, à longues lignes,

écriture lisible, les rubriques en rouge, du XVII* siècle, en parchemin, in-

fol- [Ms. 791.]

[Bibhothèque de Bordeaux, manuscrit 857, p. 131.]

X

CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DES MINIMES.

1°. Theologia moralis et varia opuscula fr. Labadie, ordinis Minimorum.

- Papier, in-4», 1 vol. [Ms. 234.]

TOUS XXIII. C
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2". Epilheta sacra sive i-erum et vei'borum elogiaa sanctis Palribus et doc-

toribus collecta. — Papier, in-4'', 1 vol.

[Bibliothèque de Bordeaux, manuscrit 844, fol. 81.]

XI

CATALOGLE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHKQUE DES ItKCOLLETS.

1". Ceremoniale pontificis Romani. — Manuscrit sur papier, écrit en

lettres rondes, les lignes appuyées sur une barre au stilet, l'écriture assez

nette, à longues lignes, du XV^ siècle, relié en basane verte, en mauvais

état, in-4». [Ms. 82.]

2". Livre de chœur.— Noté, faità la main, sur parchemin, caria maxiuia,

il y a des feuillets enlevés à la fin.

3". Manual de los Frailes Minores. — Manuscrit sur papier, lettres rondes

à longues lignes, l'écriture nette, XVII° siècle, petit in-i», reliure en parcbe-

min.'[Ms. 798.]

4°. Portrait de l'Eglise persécutée par les tirans, déchirée par les héré-

tiques et schismatiques, soutenue par les écrivains ecclésiastiques, etc. —
Ce manuscrit est écrit en bâtarde, à longues lignes, écriture très lisible et non

belle, dans le courant du livre in-fol., on trouve quelques cahiers in-i", il

y a aussi plusieurs ratures, broché, du XVII' siècle.

5°. Pseaulier sans verset distingué, ou livre de chœur fait à la main sur

papier. — Il nous paraît être fait dans le XVP siècle, la reliure en veau

avec son poil, garnie de fonte, carta magna.

6". Régula Fratrum Minorum. — Titre d'un volume manuscrit dont il

n'y a que le titre en latin, le livre étant écrit en portugais, en bâtarde, à

longues lignes, l'écriture assez nette, du XVII'' siècle, in-12. [Ms. 797.]

[Bibliothèque de Bordeaux, manuscrit 865, p. 288.]

XII

CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE d' ARNAUD DE PONTAC.

A. — Les Bibles, les Pères et livres d'Eglise.

1". Biblia sacra latina, en vélin, très ancienne, in-fol.

2°. S'' Pauli epistolae, en vélin, très ancien, in-4".

3°. Concilium Mcaenum, graece, in-fol. [Ms. 1001.]

4°. Un messel, en vélin, du diocèse de Bazas, fait en l'an 1368, in-fol.

5". Un vieux livre d'église en vélin, servant de messel et d'antiphonnaire,

très ancien et sans date, in-fol.

6°. Un pontifical Romain, en vélin, très bien escript et très bien conservé,

sans date, in-fol.

7". Un vieux pontifical Romain, en vélin, sans fin ny commencement, in-S".

8°. Un vieux Bréviaire, en vélin, à l'usage de Bourdeaux, imparfait, in-fol.
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9°. Un très vieux Bréviaire, avecle plein chant, in-4". [Anj. aux Archives

de rarchevêché de Bordeaux, sous la cote Y 11. Cf. Inventaire, page 595.]

10°. Un Bréviaire, en vélin, très ancien, in-8».

11°, Manuel ou rituel romain, en vélin, tiré de l'église de Lugo, diocèse

de Bazas, en Tan 1597, in-4°.

12°. Un commentaire, en vélin, sur les Epistres canoniques, sans fin ny

conimencemenl, in--4°.

13°. Plusieurs opuscules de Pères, en vélin, tirés del'abhaye de Feyzo (?),

en l'an 1562, in-fol.

14°. Liber pronosticorum Juliani, cpiscopi Toletani, etc., en vélin, très

ancien, in-8».

15°, Les offices de S' Amhroise, en latin, très ancien, en vélin, in-8°.

16°. Frère Jean de ïroya, cordelier, sur le Pater, le Credo et le Déca-

logue, etc., en paj)ier, fort bien escripl, in-fol.

17°. Un livre de controveises, entre le gardien des Cordeliers de Tuile et

le ministre de Colonges, en l'an 1582, in-fol.

18°. S. Hieronimus in chronicon Eusebii, in-fol.

19°. Martini Desposii judaica seu collectiones de rébus et ceremoniis Ju-

daeorum, etc., in-fol.

20°. Dionisius Areopagita de celesli hierarchia, cum commentis, en vélin,

in-fol.

21°, Spéculum Isidori, Hispalensis episcopi, en vélin, très ancien, iu-i".

22°. S. Basilius de monachis et eorumregulis, en vélin, in-4°. — Item,

Pascliasius Ilatbertus de eucharistia, etc.

23». Gregorii Nazianzeni Apologeticus, en vélin, in-4», — Item, S. Hiero-

nimus, de Spiritu sancto, in-4».

24°. Plusieurs censures de la Sorbonne des livres escripts et mentionnés

sur la couverture de ce recueil, par Maillard, in-8».

25°. Schola devotae animae, per Petrum du Sault, in-8°.

B. — Les jurisconsultes et canonistes.

26°. Jusliniani Institutiones, en vélin, in-fol.

27°. In Institutiones Justiniani, in-fol.

28°. Procès-verbal de l'assemblée du clergé tenue à Paris et Melun,

es années 1579 et 1580, in-fol.

29°. Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé de France, tenue à

Paris, en l'an 1581, in-fol.

30°. Summa juris canonici, incerti authoris, en vélin, très ancien, impar-

fait, in-8°.

31°. Trois Iraittés de droit : de paclis, de pignoribus, et de emptione et

venditione, in-fol.

32°. Dictionarium juris, Ludovici de Padua, in-fol.

33°. Lèxicon juris, tumultuarie emissum et alias ordinatius digerendum,

par!\Iart. Desposius, 1613, in-fol., 2 vol.

34". Diverses questions de droit compilées ensemble, in-fol.

35». Remarques et colleclions de droit différentes, in-fol.

c.
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30°. In Decretales, in-fol.

37'\ Summa magislri Dominici, et formulares instrumenlorum, en vélin,

imparfait, in-^".

38". Un portefeuille remply de plusieurs petits trailtés de droit et autres

pièces, in-fol.

39". Remarques et collections de M. Roberson, sur plusieurs matières de

droit différentes, non reliées, in-fol.

40". Autres collections dudit sieur Roberson, reliées, in-fol., 2 vol.

41". Divers petits traittés de droit, petit in-fol., 2 vol.

42". Argumenta varia in diversas leges juris civilis, relié, in-fol., 2 vol.

43". Siv volumes de collections, quasi toutes de droit et dont les tomes

sont peu remplis, in-fol., 6 vol.

4i". Ouvertures et harangues de palais de messire Achille de Harlay,

premier président du parlement de Paris, depuis l'an 1582 jusques en 1616,

in-fol.

C. — Les philosophes.

45". Annotationes in Porphyrium, in-fol.

4G". Tractatus philosophicus Pétri de Valle, anno 1512, in-4", très mal

escript.

47". Annotationes in Psellum et Politiani dialectica.

48". De coloribus ex Celio Calcaguino, etc., in-fol.

D. — Humanistes et poètes.

49". Cicero de offîciis, natura Deorum, et alia, en vélin, in-fol.

50". Grammatica et lexicon haebreum, in-8°.

51". Une grammaire et lexicon hébreux, en papier, très bien escript, par

Martin Darraing, chanoine de Saint-Seurin, 1630, in-8". [Ms. 665.

j

52". Recueil de quelques poésies, en petit nombre, in-fol.

53". Recueil de quelques pièces d'humanités, tant en latin qu'en français,

in-4».

54". Martini Desposii epigrammata, etc., in-4".

55". Collections différentes, in-8".

56°. Un petit dictionnaire latin-hébreu, etc., in-12.

57". CoUectionssurlessacremens et auttres, par ordre alphabétique, in-12".

E. — Les historiens et politiques.

58". Usuardi martirologium, etc., en vélin, in-4".

59". Martirologium Burdigalense et expositio regulae S'' Augustini, en

vélin, très ancien, in-4°.

60". Martini [Poloni], poenitentiarii papae, historia de Romanis pontifici-

bus et imperaloribus, etc., in-fol.

61". Collecta ex Justino, in-8".

62". Euscbii Caesariensis historia ecclesiastica, latine, en vélin, in-fol.

63». Historia Hierosolimitana Jacobi, Acconensis episcopi, etc., en vélin,

4n-fol.
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64". Alexander Gallovay (?) de qualuor niajoribus recjnis, etc., in-fol.

05". Chronica bona et oompendiosa de legibus Angliae, etc., en vélin,

in-fol.

66". L'histoire ou romant du roy Artus, moitié vélin, moitié papier,

grand volume, imparfait, in-fol.

67». Le romant d'Ogier le Danois, en vieux: vers français, en vélin, sans

fin ni commencement, in-fol.

68". Histoire de ce qui s'est passé en la tenue des Estais et chambre de la

noblesse à Paris, en l'an 1614, in-fol.

69". Mémoires d'estat touchant la Flandre, l'Arlhois, Lisle, Douay,

Orcliies, Tournay, le comté de S' Paul, le roiaume de Bourgongne et l'Anjou,

in-fol.

70". Auttres mémoires historiques et d'estat touchant la Navarre, Sicile,

Naples, Arragon, Gennes, Angleterre, Caslille, Savoie et Piedmond, in-fol.

71". Auttres mémoires historiques et d'estat touchant la majorité des

Rois, les sacres, régences, etc., in-fol.

72». Recueil, en italien, contenant plusieurs mémoires et nouvelles des

principales villes de l'Europe, depuis le 28 apvril 1571 jusques au 19 aoust

1576, in-fol.

73". Un autre semblable, depuis le 8 may 1579 jusques au 3 décembre

1583, in-fol.

74". Troisième semblable, depuis le 7 janvier 1584 jusques au 30 juin

1587, in-fol.

75". Recueil de plusieurs pièces latines, italiennes et françoises, dont

la première est : Reformatio ecclesiae Gallicanae
;
puis, Panvinius, de

varia creatione papae; de jurisdictione ecclesiae super regnum Apuliae et

Siciliae, etc., page 34. — Privata et sécréta capitula cardinalium, etc.,

page 62. — Hymni a Mureto compositi, page 74. — Deux discours d'estat

sur l'entreveue de l'empereur Charles-Quint et le pape Paul III, en l'an 1536,

page 86. — Quelques discours d'estats, en italien, touchant les affaires

d'Italie, etc., page 136. — Traitté de la Ligue et confédération faitte entre

le pape Paul III et l'empereur Charles-Quint, contre le Turc, en l'an 1537,

page 162. — Discours, en italien, sur les inlérests particuliers de quelques

princes d'Italie, page 170. — Discours touchant le mariage du roy d'Espagne

avec la fille de l'empereur Maximilien, en l'an 1570, page 186. —
Quelques relations et nouvelles en italien, en l'an 1570, page 194. — Dis-

cours touchant les bains de S' Cassian, page 204. — Instructions de Jean-

François Lottin, touchant le conclave du pape, en italien, page 214. —
Conclave du pape Jules III, page 266. — Conclave du pape Paul IV,

page 287. — Conclave de Marcel II, pape, page 294, in-folio.

76». Un recueil, en italien, contenant la suscriplion des lettres qu'on

donne à Rome aux princes et potentats de la terre. — L'index et le cata-

logue des livres qui sont dans la bibliothèque du cardinal Sforce. — Le

conclave du pape Pie V. — Conclave du pape Pie II. — Un dénombrement

des officiers du roiaume de Naples et les appointemens qu'ils recoipvenl.

— Dénombrement des entrées et taxes de la Chambre apostolique. —
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Entrées et gabelles des duchés de Florence et de Sienne, du roiaume de

France. — Quelques remèdes pour embellir le corps. — Quelques lettres

et oraisons. — De praeeminentia principum. — Conditions de l'investiture

du roiaume de Naples. — Responses faittes aux demandes des François au

concile de Trente, etc., p. 189. — Abusus circa missac sacrificium, etc. —
Relation de Marin Juslinian au retour de son ambassade sous le roy Fran-

çois I". — Relation touchant les estats de l'empereur Charles-Quint. —
Conclave du pape Pie IV. — Conclave du pape Pie V. — Quelques discours

italiens touchant l'Espagne et les Vénitiens. — ïurrianus de indulgentiis

summalim et per epitome, etc., in-fol.

77". Suscriptions des lettres du Roy aux princes et seigneurs estrangers,

avec le formulaire des lettres, etc., in-fol.

78°. Suscriptions des lettres aux évoques, in-i".

79°. Provinciale omnium ecclesiarum, etc., en vélin, in-i".

80°. Item, Chronica fratris Martini, ubi imperatores et papae, usque ad

Clementem V, etc., en vélin, in-4°.

81°. Harangues et lettres du parlement de Bordeaux et auttres, in-fol.

F. — Auttres livres meslés.

82». Un livre tout en arabe, in-fol.

83°. Antoine Gaigneti. De l'astrologie naturelle. — Recueil historique

des jeux de cartes, de pasquinades, de devises, de controverses, in-fol.

G. Livres de monsieur le président de Pontac, qui se trouvent dans la

bibliothèque de monseigneur le premier président, son père, etc. — Les

7nanuscripts.

84°. Logica Pontaci, in-i".

85°. Phisica Pontaci, in-4°.

86°. Forme des suscriptions des lettres addressantes aux evesques de

France, etc.

87°. Item, des officiers de la maison du Roy, etc., in-4°.

88°. Un petit livre espagnol, de Salazar, etc., in-16.

[Bibliothèque de Bordeaux, manuscrit 830, fol. 754-761 et 770.]

XllI

LISTE DE MANUSCRITS DE l' ACADÉMIE REMIS, EN 1793,

A DUCHESXE DE BEALMANOIR.

1". Les coutumes de Bordeaux et de Royan. — Ms. vélin, in-fol., vieille

reJrure. 512.

2°. Extrîfrt dtes registres de la Chambre des comptes et de la Cour des

aides de Paris, depuis 1349 jusqu'en 1672. — Ms., papier, in-fol. 1936.

3°. Histoire des officiers du Parlement, depuis 1660 jusqu'en 1672. —
Ms., papier, in-fol. 1779.
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4". Hisloire des maîlres des requêtes, depuis 1525 jusqu'en 1722. — Ms.,

papier, in-fol., reliure veau, filets. 1777.

5». Les tombeaux et épitaphcs des personnes illustres inhumées dans les

églises et cimetières de la ville de Paris jusqu'en 1722. 11 y a de plus un
carton contenant les dessins de quelques tom!)eaux et sépultures. — iMs.,

papier, in-fol. 1706, 1707, 1708.

G". Nouveau recueil de la garde et maison du Roy, enluminé. —
Ms., in-fol., reliure jaune. 1794.

7". Toutes les propositions des six premiers, onzième et douzième livres

des éléments d'Euclide, avec leurs figures, dédiées à i\l. de \,'aui)an, par le

sieur de Bitry, capitaine d'infanterie, en 1G94. — Ms., papier, reliure en

basane. 897.

8°. Armoriai consulaire de la ville de Lyon, par P. -F. Cliaussonnet. —
.Ms., papier, in-fol., figures, reliure en basane. 1935.

9". Recueil de différentes pièces concernant le duc d'Orléans, frère de

Louis XIII, et les princes du sang. — Ms., papier, in-fol., maroquiiî

rouge. 1755.

10°. Procès criminel de M. le Prince, marquis de Persan, etc., en 1651.

— Ms., in-fol., papier, vieille reliure. 1757.

11°. Procès criminel de M. de La Chevaille, conseiller en la Cour des

aides, en 1656. — Ms., papier, iu-fol., maroquin rouge. 1758.

12". Procès importants, sans frontispice. — ]\ls., papier, in-fol., vieille

reliure. 1754.

13°. Traduction de l'exercice militaire de l'infanterie autrichienne el

impériale en 1750. — Ms., papier, in-fol., reliure maroquin rouge. 1104.

[Ms.615.]

14°. Analyse de l'histoire militaire de France depuis le commencement de

la monarchie jusqu'en 1747, par le sieur Brunet. — Ms., grand papier,

in-fol., maroquin bleu. 1793. [Ms. 1003.]

15". Le livre des propriétés des choses, translaté de latin en françois,

l'an 1372, par Jean Corbicbon. — Ms., parchemin, in-fol., 359 feuillets,

figures, reliure en basane. 654.

16". S. Pauli epistolarum codex Claromontanus restitutus ex bibliotheca

Puteanaea, describeate [sic) Claudio Sarravio, anno Christi 1648. —
Ms. grec et latin, in-4°, billot, vieille reliure. 2108.

17». Recueil de quelques figures de plantes fongueuses comme champi-

gnons, agarics, vesses de loups, truffes, lichen, etc., avec leurs noms et leurs

synonymes. 1709. — Ms., papier, in-4°, figures, reliure veau fauve. 3123.

18°. .luvenalis satirae. — Aïs., in-4°, vélin, reliure veau fauve. 3991.

19°. Etat et menu général de la maison du Roi, en 1732.— Ms., papier,

in-4°, reliure veau, filets. 4968.

20°. Traité de créations d'offices et autres affaires extraordinaires, depuis

1688 jusqu'en 1697'. — Ms., papier, in-4°, vieille reliure. 4967.

' Nous supprimons ici et un peu plus loin quatre articles consacres à des

•mprimés.
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21", Jules Fiontin. Des stratagèmes de la guerre. — Ms., vélin, in-i»,

reliure en basane. 3838.

22". Recherches des armes et blasons de la plus grande partie des sei-

gneurs françois, savoir : les princes, ducs, marquis, comtes, vicomtes,

barons, jusqu'au nombre de 400, faits et peints par Nicolas Qi'fsnel,

peintre à Paris, lui âgé de 85 ans, en cest an 1630. — Aïs., papier, in-S",

billot, figures enluminées.

23". Armoriai des maîtres des requêtes, depuis 1654 jusqu'en 1715. —
Ms., papier, in-S", reliure veau fauve, figures enluminées.

24". Les manuscrits du monde primitif de AI. Courlde Gebelin, distribués

sans ordre, dans une vingtaine de carions.

25". Alémoires pour servira l'histoire du Languedoc, par AI. de Basville,

intendant de cette province, décembre 1697. — Aïs., papier, in-fol., assez

mal relié. 1738.

26°. Anecdotes typographiques sur les mœurs et usages des compagnons

imprimeurs, par AI. Lebrun. — Aïs. copié d'après l'ouvrage imprimé à

Bruxelles chez P. Hardy, papier, in-fol., reliure carton vert. 1064.

27". Des trois imposteurs, manuscrit copié et traduit du latin. — ln-4",

relié en veau. 2320.

28". Traité des préventions divines en faveur d'Israël, par Orobio, tra-

duit de l'espagnol, en 1735. — Aïs., papier, in-4", cartonné. 2325. [Aïs. 347.]

29". Magistri Raymundi LuUi theorica. — Aïs., in-4°. 3505.

30". Catalogue des livres de Beaujon. — Cartonné '.

Tous les manuscrits indiqués par ces catalogues ne

figurent pas, à beaucoup près, dans la collection actuelle de

la Bibliothèque de Bordeaux. Il n'en manque pourtant pas

' Cette liste a été publiée par M. J. Delpit, en note de son Introduction, p. ix-xi.

L'original lui en avait été communiqué par Clouzet aîné. Nous la reproduisons ici,

à cause des renseignements qu'elle donne sur la provenance de certains manuscrits.

Elle porte, en têle,le titre suivant : a Catalogue des manuscrits qui m'ont été remis

par l'Acaciéniie des sciences, pour lui en présenter la notice, après les vacances 1793.

Duchesne de Bcaumanoir. i Ou y trouve, à la fin, la signature de J.-AI. Carrière,

bibliothécaire de l'Académie, et on y lit, en marge, la note qui suit : » J'ai retiré

des mains du citoyen Duchesne le catalogue ci-contre. Lamontaigne, secrétaire, i

Les chiffres donnés ;\ la fin de la plupart des notices sont ceux que portaient ces

volumes, dit M. Delpit, a dans un catalogue de la bibliothèque de l'Acadéuiie qji

n'a pas été retrouvé ». On sait que, malgré les termes de la note de Lamontaigne,

ces manuscrits ne rentrèrent pas tous flans la collection de l'Académie. Quelques-

uns passèrent en Angleterre. On en retrouve deux, ceux (pii portent, dans la pré-

sente liste, les n"* 1 et 15, dans la bibliothèque de Richard Heher, vendue en 1836.

Cf. Bibliotheca Heberiana. Catalogue ofthe library of the laie R. Heber. Part tbe

eleventh. Alanuscripls. Londres, 1836, in-8", p. 28 (n" 318) et p. 40 (n" 444).

D'autres restèrent à Bordeaux. Ils figurèrent, en 1857, dans une vente après décès,

et la Bibliothèque de la ville put en racheter plusieurs (n°' 13, 14 et 28). AI. Delpit y
fit pp»"^'»"npllement l'acquisition de l'Armoriai consulaire de la ville de Lyon (n° 8).
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autant qu'on s'est plu à le dire. Les concordances que nous

avons établies le prouvent surabondamment. Il est à remar-

quer, en outre, que si, dans plus d'un cas, l'identification n'a

pu être faite, c'est parce que les indications données par ces

catalogues sont trop sommaires et s'appliquent avec la même
ustesse à plusieurs exemplaires du même ouvrage '.

Les premiers fonctionnaires qui eurent à s'occuper, à

Bordeaux, des bibliothèques entassées par la Révolution

dans le dépôt des Feuillants, ne séparèrent pas les manu-

scrits des imprimés. Ce travail de triage ne fut fait que plus

tard. Gergerès, nommé bibliothécaire le 1" octobre 1859,

semble avoir présidé à la fin de l'opération. Il déclare, en

effet, dans son Histoire ^^ qu'il prit soin, peu de temps après

son installation, de faire transporter tous les manuscrits

« dans le cabinet du conservateur >>

.

On s'explique ainsi que des chiffres très différents et tou-

jours plus forts aient été successivement donnés pour le

nombre des manuscrits possédés par la Bibliothèque de Bor-

deaux. En 1823, Haenel ne put en voir que cinq". Il esti-

mait, toutefois, d'après des renseignements fournis sans

doute par le bibliothécaire, que la collection ne devait pas

en comprendre moins de 150; et il fait suivre ce chiffre d'un

point d'interrogation. En 1833, Jouannet en avait déjcà

trouvé 166, d'après une lettre de lui analysée par M. Del-

pit ^
. Mais ce chiffre n'était qu'approximatif, parce que

Michelet n'en signalait, en 1835, que « 150 environ « , dont

il publiait les titres ^.

' C'est pour cette raison que nous n'avons pas pu identifier les recueils de ser-

mons qui sont indiqués dans le Catalogue des tna?uiscrits des Augusthis.

« Pa<je 193.

* Catalogi lihrorum 7>iaiiuscriplonim, Leipzig, 1830, in-S", col. 83-84, et

MiGNE, Dictionnaire des manuscrits, t. I, col. 201.

* Catalogue, Introduction, p. xx.

^ Rapport au ministre de l'instruction publique sur les bibliothèques et archives
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Huit ans plus tard ', de nouvelles découvertes amenè-

rent Jouannet à grossir le chitTre qu'il avait d'abord donné.

Il déclara alors que le nombre des manuscrits de la Biblio-

thèque de Bordeaux n'était pas inférieur à 250. Les recher-

ches plus sérieuses qui furent faites après lui produisirent

des résultats bien plus importants. En 1861 ^, en effet,

Gergerès portait à 1,300 le chiffre total des manuscrits, et

on verra par le présent travail que cette estimation est

encore de beaucoup au-dessous do la vérité.

Une telle constatation pouvait d'ailleurs être faite à l'aide

du Catalogue publié par M. Jules Delpit^ en 1880. Ce cata-

logue ne contient, il est vrai, que 84*2 numéros, mais cer-

tains de ces numéros sont affectés à des ouvrages ou à des

collections qui comprennent de nombreux volumes. Ainsi,

pour n'en citer que deux exemples, la collection Bernadau

(n^TlS) en compte 106 et celle de l'Académie (n" 828) 107.

Le travail de M. Delpit ^ laisse à désirer sur plusieurs

points, mais il serait tout à fait injuste de ne pas reconnaître

qu'il a rendu de très réels services. Nous serions, quant à

nous, d'autant plus mal venu à ne pas le dire que nous

des déparlements du sud-ouest de la France (aoùt-sepfembre 1835), Paris, Duces-

sois, 1836, in-4", p. 8 et 23-26. Quelques noms d'auteurs y sont tout à fait défi-

gurés. Henri de Gand y est appelé « Henricus de Godeano n , et Horifeus l\atalis,

« Herueus Halatis d . On remarquera, en outre, que les » Prières à l'usage du car-

dinal de Sourdis, avec de précieuses miniatures », qui figurent dans cette liste, ne

se retrouvent pas parmi les manuscrits actuellement conservés à la Bibliothèque

de Bordeaux.

' Statistique de la Giro7ide, t. III (18 VS), p. 36.

^ Histoire de la Bibliothèque de Bordeaux, Paris-Bordeaux, 1864, in-S", p. 193.

' ill. Jules Delpit, qui a rendu de si grands services à l'histoire locale et en par-

ticulier à l'histoire de Bordeaux et de la Guyenne, est mort le 25 mars 1892, à l'âge

de quatre-vingt-cinq ans. Cf. Tamizev de Larroque, Jules Delpit. Notes biographi-

ques et bibliographiques, Périgueux, 1892, in-8'', 10 pages. Extrait du Bulletin de

la Société historique du Périgord, et Juks Z>e^/;/^(1808-1892) . Bordeaux, Gounouil-

hou, 1893, in-V", 70 pages. Extrait des Archives historiques de la Gironde, t. XXVII.
* G. Mazzatinti a reproduit, dans son Inventario dei manoscritti ilaliani délie

Bibliothece di Francio, t. III (1888), p. 16-17, les notices des mss. 413, 593,

646, 652, C57, 680, 701 et 717, sans y faire la moiudre addition.
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l'avons utilisé dans une plus large mesure. Il convient, en

outre, de rendre hommage au désintéressement avec lequel un

labeur aussi ingrat a été poursuivi, pendant plus de vingt ans.

M. Delpit a commencé son Catalogue en 1844, et il ne l'avait

pas encore fini en 1861. Il en a livré la copie à l'impression

en 1865, et le volume n'a été terminé qu'en 1880.

M. Delpit a eu le tort de suivre, avec trop de rigueur, le

classement méthodique qu'il avait cru devoir adopter, malgré

les inconvénients qu'il lui reconnaissait lui-même '.Ha été

ainsi amené à disloquer quelques notices et à donner, dans

certains cas, trois numéros à un même volume. Il a même
poussé si loin son système qu'il a conservé une division

^

pour laquelle il n'a rencontré aucun manuscrit. Nous avons

eu, de plus, à constater, dans son Catalogue, des répétitions

qui ne trouvent pas leur justification dans le classement

adopté. Quelques-unes se produisent, en efiet, dans la même
page, à un numéro d'intervalle. C'est, sans doute, parce que

W. Delpit a plusieurs fois examiné les mêmes manuscrits, à

des dates très éloignées, et en a rédigé, sans les reconnaî-

tre, deux notices, qu'il a ensuite oublié de fondre. Ces dou-

bles emplois ont fait croire, à tort, au déficit de quelques

manuscrits. On n'a pas toujours remarqué que ces manu-

scrits étaient analysés sous deux numéros.

Un reproche plus grave à faire à M. Delpit est relatif aux

titres qu'il a acceptés pour les différents volumes. Au lieu de

les rédiger lui-même, d'après le contenu des manuscrits, il

s'est contenté de reproduire ceux que des relieurs, plus ou

moins intelligents, avaient mis au dos de chacun d'eux ^.

' Catalogue, Introduction, p. xxxi-xxxii. Des tables copieuses devaient, il est vrai,

dans un second volume qui n'a pas paru, remédier, en partie, à ces inconvénients.

* La division : Conciles, p. 57.

» M. Delpit déclare (Introduction, p. xxxii) qu'il n'a agi de la sorte que pour

se t tirer d'embarras u . C'est ainsi qu'il a tourné « la difficulté de donner un titre

exact ou convenable » aux manuscrits qu'il avait à décrire.
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Aussi beaucoup de ces tilres sont-ils très incomplets et

très inexacts. Quelques-uns même n'ont aucun sens '.

Pour le surplus des observations auxquelles le catalogue de

M. Delpit peut donner lieu, nous ne saurions mieux faire que

de renvoyer aux deux articles qui lui ont été consacrés par

M. B, Hauréau, dans le Journal des savcmts- de novembre et

de décembre 1883. On y trouvera d'utiles corrections et de

précieux renseignements, dont nous n'avons pas d'ailleurs

manqué de faire notre profit. Nous avons le devoir d'ajouter

que M. Hauréau nous a permis, avec une bienveillance flat-

teuse, dont nous tenons à lui exprimer ici toute notre grati-

tude, de lui soumettre quelques-unes des difficultés d'identi-

fication que nous avons rencontrées dans notre travail. Nous

avons ainsi pu, grâce à ses obligeantes indications, donner

plus de précision et quelquefois plus de développement à

certaines notices, à celles en particulier de quelques recueils

de sermons.

Le présent catalogue contient les notices d'environ

400 manuscrits, qui ne figurent pas dans celui de M. Delpit

et qui auraient trouvé place, sans doute, dans le second

volume qu'il comptait publier. Ces manuscrits sont dus à des

acquisitions faites depuis 1880 ou à de nouvelles recherches

dans le fonds des imprimés \

Nous ne pouvons pas, néanmoins, nous féliciter d'être com-

' En voici plusieurs exemples : Mss. 169 et 427 : « Liber absque litulo. » —
Ms. 526 : a Tome I. » — Ms. 483 : « Volond. » — Aïs. 360 : . Observation sur

les Romin. » — Ms. 584 : « OEuvre de Duvc. i — Ms. 696 : » Recueil A. » —
Ms. 697 : a Recueil B. » — Ms. 574 : « In semioticen. d

* Pages 635-642 et 707-713. — On peut voir, encore, les comptes rendus qui en

ont été faits par M. H. 0.aio.vt, dans le Cabinet historique, nouvelle série, t. I

(1882), p. 106-107, et par M. l'abbé Allaim, dans Les lettres chrétiennes, t. 11^

(1881), p. 135-140, et tirage à part de 6 pages.

* Une notice du ms. 1001 a été donnée par M. H. Omont, dans VInventaire

sommaire des manuscrits grecs des Bibliothèques des départements, qu'il a mis à

la suite de son Inventaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale,

t. III (1888), p. 364.
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plet. La Bibliothèque de Bordeaux, en effet, possède, en plus

des manuscrits que nous avons catalogués, plusieurs séries

importantes de pièces dont le classement n'est pas encore

assez avancé pour qu'elles puissent faire l'objet d'un inven-

taire détaillé. Ce sont, d'abord, des pièces sur parchemin

ou papier relatives à l'Inquisition en Aragon, qui viendront

s'ajouter à la collection de registres sur le môme sujet, aux-

quels nous avons donné les numéros 1 138-1 184. C'est, ensuite,

une série de 33 cahiers ou volumes déreliés de même prove-

nance qui contiennent des poésies basques. C'est, encore, une

belle collection d'autographes. C'est, enfin, la collection Itié,

que M. L. Drouyn s'est chargé d'examiner et de classer, et

dont il a publié de nombreuses pièces dans les Archives his-

toriques de la Gironde^. Nous avons eu d'autant moins de

regrets de réserver ces documents pour un supplément que

notre volume prenait plus d'importance et atteignait un

nombre de pages bien supérieur à celui de la plupart des

volumes de la collection.

Nous avons conservé la numérotation de M. Delpit, bien

qu'elle fût défectueuse. Certains numéros restent ainsi sans

emploi. D'autres sont affectés à des ouvrages ou recueils

qui comprennent un nombre plus ou moins grand de

volumes. Les seuls changements que nous y ayons faits por-

tent sur les numéros 841 et 842, qui avaient été donnés, le

premier, à 27 volumes, et le second à 2. Deux volumes ont

gardé ces numéros, mais les autres ont reçu, à la suite, les

n'' 84.3-866.

Les notices des manuscrits arabes de la Bibliothèque de

Bordeaux ont été rédigées par M. 0. Hondas, professeur à

l'Ecole des langues orientales vivantes, et celles dos manu-

scrits palis et tamouls par M. L. Feer, bibliothécaire au

' T. VIII (1866) et suivants.
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département des manuscrits de la Bibliothèque nationale.

Qu'il nous soit permis, en terminant, d'adresser nos plus

vifs remerciements à M. Raymond Céleste, bibliothécaire de

la ville, pour l'empressement qu'il a mis à faciliter notre

travail et pour l'obligeance parfaite avec laquelle il nous a

donné tous les renseignements dont nous avions besoin.

Nous devons remercier également M. Boucherie, sous-

bibliothécaire, et M. Petit du très aimable concours qu'ils

nous ont prêté.



PROVENANCES ANCIENNES
DES

MAXUSCRITS DE BORDEAUX'

AcADÉAiiE. — Nos 6, 76, 91. 92, 105, 266, 367, 368, 378, 385, 388, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 407, 409, 410, 446, 535, 547, 552, 554, 560, 561, 566,

572, 575, 576, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 580, 590, 591, 593, 595,

596, 599, 001, 613, 614, 615, 618, 628, 093, 695, 701, 705, 706, 707, 796,

825, 826, 827, 828, 830, 833, 835, 895, 904, 920, 963, 966, 968, 969, 970,

971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 1003, 1018, 1025, 1026, 1027,

1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1107.

AuGLSTixs. — X°» 13, 14, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 44,

45, 46, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 73, 74, 81, 87, 88, 100, 113, 115,

116, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141,

143, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 161, 163, 164, 165,

166, 167, 174, 185, 192, 261, 263, 264, 272, 281, 286, 290, 294, 295, 296, 297,

298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 329, 330, 331,

398, 399, 400, 401, 402, 415, 416, 418, 419, 423, 425, 426, 427, 512, 609, 758,

774, 812, 984, 987, 988, 992, 995, 1000.

BoxLiEU OU Carbox-Blaxc (Abbaye de Xotre-Dame de). — N°' 181, 254, 456,

766.

Caplcixs de Cadillac. — X° 344.

Carmes. — X"' 101, 118, 267, 313, 354, 302, 403, 412, 422, 510, 531, 536,

616, 726, 727, 728, 731, 761, 771, 815.

CÉLESTixs DE Verdelais. — X"» 449, 537, 767.

Chartreux. — X°» 79, 80, 83, 102, 103, 276, 775, 776, 778, 1037.

Collège national. — X° 8.

Cordeliers. — X"» 144, 180, 246, 270, 293, 764, 837.

DoMixicAiXES OU Catherinettes. — X" 343.

^ Ces listes ont été dressées à l'aide des renseignements fournis par les manu-
scrits et surtout à l'aide des anciens catalogues que nous publions. Comme, dans ces

catalogues, beaucoup de notices manquent de précision, quelques-unes des identi-

fications que nous avons admises ne sont pas très sûres.
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DoMiMCAi.vs. — X"= 2, 15, 26, 27, 34, 37, 75, 77, 84, 107, 111, 152, 154,

157, 283, 709, 780, 783, 839, 912, 934, 937.

Feuilla\ts. — N°' 7, 54, 66, 109, 110, 134, 172, 175, 668 g, 737, 790, 791,

793, 794, 795, 960.

Jésuites. — \'»* 9, 171, 808.

La Mkrci. — \"' 90, 193, 203, 204, 205, 206, 223, 235, 278, 605.

La Mission. — K"' 210, 838.

La Salve (Abbaye de). — N"' 1, 3, 5, 10, 11, 28, 29, 98, 112, 363, 769, 770.

Minimes. — X°» 96, 234.

RÉCOLLETS. — M°» 82, 97, 358, 457, 508, 551, 668 a, 797, 798, 800.

Saixte-Cuoix (Abbaye de). — X" 664.

Visitation. — X'" 336, 896.



MAMUSCRITS

DE BORDEAUX

1. Biblia, cum S, Hicronynii prologis.

Fol. 1. « Incipit epistola sancti Hieronimi secunda ad Paulinum,

prcsbiterum, de omnibus divinae historiae libris. " Ce titre est dans la

seconde colonne et en majuscules alternativement rouges et vertes. —
Fol. 1 v°. " Frater Ambrosius tua mibi munuscula... » — Fol. 3 v".

« Incipit prefalio sancti Hieronimi, presbiteri, in Genesi. Desiderii mei

desideratas... " — Fol. 5. Commencement delà Genèse : " In prin-

cipio creavit Deus... » Elle est divisée en 42 chapitres. Viennent

ensuite l'Exode, divisé en 59 chapitres au lieu de 40, le Lévitique, les

Nombres, le Deutéronome, Josuc et les Juges, Ruth, les Rois et les

Paraiipomènes.

On lit, à la fin des Paraiipomènes qui terminent le premier volume

(fol. 151 v°), la note suivante, en majuscules rouges et vertes : " Alibi

aliter ordinati sunt isli libri, scilicet, post Paralipomenon, Esdras
;

post Esdram, Hester, Judith, Tobias; Paralipomenon autem post

Isaiam, Hieremiam, duodecim Prophetas, Job quoque et Psalterium,

necnon et libros Sapientiae. Vcrum hic secundum quod ordinati sunt

et tituli facti sunt. >;

Le second volume comprend : Isaïe, Jérémie, Ezéchicl-AIalachie,

Job-Ecclésiastique, Esdras I-II, Esther, Tobie, Judith, les Macchabées

Ï-II, les Actes des Apôtres, les épîtres de S. Jacqucs-S. Jude et les

épitres de S. Paul. La fin manque; le texte s'arrête (fol. 405 x") aux

mots suivants du v. 16 du chap. xiii de l'cpître aux Hébreux : " ...hos-

tiis premeretur Deus... »

TOilE XXIII. 1
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Cette Bible est composée de 49 cahiers de 8 feuillets; la numérota-

tion qu'ils portent est ancienne. Deux feuillets blancs du cahier 29 ont

été coupés; il en a été de même des quatre derniers du cahier 43,

entre les feuillets actuels 356-357, qui devaient aussi être blancs. Il

ne semble donc pas, malgré la note suivante qu'on lit, au bas du

fol. 356, que ce volume ait subi, à cet endroit, une mutilation de

texte : « Tandem finitis Veteris Instrumenti libris, quos ecclesia catho-

lica in canonc divinarum recepit Scripturarum, ad Evangelia Xovumque

Testamentum, Christo juvante, pervenimus. Amen. »

En revanche, diverses pièces, que nous allons indiquer, ont été

copiées, à une époque postérieure d'assez peu à la confection du manu-

scrit, sur des feuillets restés blancs.

Fol. 249 v°. Bulle du pape Eugène III, en faveur du monastère de

Saint-Sauveur de Redon : n Eugenius, episcopus... Ivoni, abbati

Rothonensis monasterii... Desiderium quod ad religionis propositum...

Dat. Meldis, per manum Guidonis... viii kalendas julii, indictione X,

Incarnationis Dominice anno MCXLVII, pontificatus vero domini

Eugenii tcrtii, pape, anno tercio " (24 juin 1147). La date est précédée

des souscriptions et d'un dessin de la bulle. Imprimée d'abord par Mar-

tène, Thésaurus novus anecdolorum , l. I (1717), col. 403, elle a été

réim.primée par Cocquelines, Bullarium, t. H (1739), p. 303 ;
par doni

Morice, dans ses Mémoires pour sercir de preuves à l'histoire de Bretagne,

t. I (1742), p. 600, et par Migne, Pair, lat., CLXXX, col. 1247.

Fol. 259 v°. Bulle du pape Grégoire VII en faveur de la même

abbaye : u Gregorius, episcopus... Almodo, abbati monasterii Sancti

Salvatoris, constructi in loco qui dicitur Rotonensi(s), videlicet in Bri-

tannia constituti... Superne miserationis respectu, ad hoc universalis

aecclesiae curam... » , sans date. Elle a été d'abord imprimée, comme

la précédente, d'après un manuscrit du Mont-Saint-Alichel, par Mar-

tène. Thésaurus, t. I, col. 204; par Cocquelines, Bullarium, t. II

(1739), p. 45; par dom Morice, Mémoires, t. I, col. 449; par Migne,

Patr. lat., CXLVIII, col. 715, et par M. A. de Courson, dans le Cartu-

laire de Bedon, Paris, 1863, in- 4% p. 384. Martène, dom Morice et

A. de Courson la datent de 1080. Loewenfeld ne lui a pas donné de

date précise, dans la nouvelle édition des Begcsla pontificum Bomanorum

de Jaffé, t. I (1885), p. 647, n° 5280, et l'a placée parmi les bulles

de ce pape qu'il a datées des années extrêmes de son ponliCcat (1073-

1085).
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A la suite, est une note relative à -' Rafretlus Mala Manus do Sancto

Johanne, armiger i^
,
qui avait autorisé a Lyosoc », abbé de Redon, à

prendre dans ses terres toutes les pierres dont il aurait besoin pour la

reconstruction des bâtiments de l'abbaye, en reconnaissance de l'ad-

mission, parmi ses moines, de son (lis aîné u Guetbenoc » . Ce Gue-

ihenoc avait été mordu par un serpent, et son mal était regardé comme
incurable. Premiers et derniers mots : « Notuni sit omnibus orsum

audicntibus et istos apices intuentibus... in villa nostra de Rotbono,

tam in nundinis quam mercalis. ^ Il n'est pas question de cette dona-

tion dans le Cavtulairc de Redon. On y rencontre bien, dans une pièce

du commencement du XI° siècle, p. 274, n° 322, un ^ Ratfredus, qui

et Mala Manus nuncupabatur r,
, mais on ne saurait l'identifier avec

celui dont il est parlé dans cette note. D'après les recherches de

M. A. de La Borderie, en effet, « toute charte, où figure l'abbé Liosic,

ne peut être antérieure à janvier 871 ni postérieure au 3 mai 878 '

,

Examen chronologique des chartes du Cartulaire de Redon, dans la

Bibliothèque de l'École des chartes, t. XX V (1864), p. 434.

Fol. 377. « Incipiunt versus Damasii, papae, [de S. Paulo, apostolo].

Jamduduni Saiiliis proceriim precepta seciitus... » (26 vers.)

Aligne, Patr. lat., XIII, col. 379-381.

Cette Bible vient de l'abbaye de La Sauve, d'après le témoignage de

M. Jouannet, Statistique de la Gironde, t. II, p.24i, qui commet d'ail-

leurs l'erreur de croire qu'elle date du IX' ou du X* siècle. J.-B. Ger-

gerès, Histoire de la Bibliothèque de Bordeaux, Bordeaux, 1884, in-8'',

p. 221, l'attribue aussi au IX" ou au X' siècle. Une main du XIV' siècle

a mis, au bas du fol. 249 v°, le nom " Hugo Jacinctus « . D'après une

note manuscrite que M. Delpit a vue dans le volume, ce manuscrit

aurait été estimé, au siècle dernier, 1,500 livres.

Les initiales de la plupart des livres, prologues ou chapitres, sont

ornées de personnages et d'animaux fantastiques. Nous citerons parti-

culièrement celles des fol. 5, 168 v°, 207 v°, 234 v% 240, 240 v%

250 v% 260, 300 v% 301 et 322. A partir du feuillet 336, la place

des initiales a été souvent laissée en blanc, et, dans le cas contraire,

elles ont été simplement dessinées à la plume.

XI' siècle. Parchemin. 2 vol. de 405 feuillets â 2 col., I, I-I5I ;

II, 152-105. 545 sur 180 millim. Demi-rel. basane, en mauvais élat.

— (La Sauve.)

1.
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2. Biblia, cuiii S. Hieronymi prologis.

Fol. 1. " Généalogie primorum paienlum... généalogie regum

Israël et Juda... » Genesis-Job, Provorbia Salomonis-x^ctus aposlolo-

rum, Epistolae canonicae, Pauli epistolae, Apocalypsis.

Fol. 429-451. Interprctationes licbraicoruin nominum : « Aaz

apprebendens vel apprebensio... »

Fol. 451. Table des cpîtres et évangiles pour les dimanches et cer-

tains jours de l'année.

Au fol. 427, est un dessin au trait représentant emblcniatiqiiement

la divinité de l'Agneau, avec les douze apôtres, les douze tribus, etc.

— On lit, au fol. 427 v° : « Ista Biblia est fratrls Guilbelmi Fabri,

ordinis Predicatoruni conventus Burdegale. "

XIV*" siècle. Parchemin. 451 feuillets à 2 col. TiUos coiiranls.

290 sur 200 millim. Demi-rel. basane. — (Dominicains.)

5. Biblia, cum S. Hieronymi prologis.

Fol. 1-2. Notes très abrégées sur le contenu de chaque livre de la Bible.

Fol. G. Genesis-Evangelium secundum Joannem, Pauli epistolae,

Actus Apostolorum, Epistolae canonicae, Apocalypsis.

Fol. 439-407. Interprctationes hebraicorum nominum. « Aaz

apprebendens ...Expliciunt inlerpretationes Bibliothece. "

Les initiales de chaque livre sont peintes et ornées de petites minia-

tures. M. Delpit en a fait le relevé, dans son Catalogue, p. 5-7, et

a indiqué, en même temps, les sujets traités dans chacune d'elles. Il

nous suffira de dire à quels feuillets elles se trouvent : fol. 3, 22 v»,

37, 47, 60, 72 v\ 81 v», 90 v% 93 v% 105, 114, 126 v°, 137 v%

148, 161, 164 v", 169 v% 175, 176, 183 v°, 188 v\ 200 v% 202 v%

204 V", 206 v°, 209, 211 v% 213 v\ 218 v% 226, 228 v% 230,

235, 249, 265. 285 v% 288, 306, 313 v", 316, 317 x\ 319 v\ 320,

321, 322 x\ 323 v», 324 v% 326, 326 x\ 330, 331, 342 v% 350,

362, 369 v°, 382, 390, 395, 399, 403, 404 v\ 406, 407, 408,

409, 410, 411 v°, 412, 412 v», 416, 428 v°, 430 v°, 432 x\ La

miniature qui était au commencement de la Genèse, entre les feuillets

actuels 5-6, et dont on voit encore l'empreinte sur le fol. 5 v% a été

enlevée avec le feuillet tout entier. Deux autres miniatures ont été

découpées, aux fol. 167 et 197.

XIV" siècle. Parchemin. 41)7 feuillets à 2 col. 350 sur 240 millim.

Dciiii-rel. basane. -- (Lai Sauve.)
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A. Riblc traduite on fiançais.

Elle comprend les livres suivants : Genèse-Esdras, Macchabées,

Tobie-Job, Proverbes -Jéréniie, petits Prophètes, Ecclésiastique,

Psaumes.

XVIIP siècle. Papier. 300 pages à 2 col. 240 sur 170 millim. Rel.

parchemin.

^. Biblia, cum S. Hieronymi prologis.

Incomplet du commencement et de la fin. Premiers mots, fol, 1 :

" ...ambos ad eum qui extendens manum... n [Gcnesis, xlviii, 13].

— Derniers mots, fol. 6G v" : « ...ecce nubicula parva quasi vestigium

hominis asccudebat de mare qui... i [Hegum lib. III, xviii, 44].

Il manque plusieurs cahiers, entie les fol. 48-49, 49-50, 50-51 et

surtout entre les feuillets 58-59. Les derniers mots du feuillet 58

sont : K ...ejus Achinoam lezraclitis, et Abigail, uxor Nabal Car-

meli... » [Hegum lib. I, .\xi'ii, 3], et les premiers mots du fol. 59 :

« ...peccala eorum et orantes in loco isto penitentiam egerint nomini

tuo... " [Regum lib. III, viii, 35].

On lit, au fol. 1 : " Monasterii Sanctae Alariae Silvac Majoris "

(XVIIP s.), et, au fol. 5 4 : " Helias de Flaugagas débet domino abbati

Silve Majoris obcdientiam quam noluit facere, quando fuit electus. "

(XVPs.)

XIP siècle. Parchemin. 66 feuillets à 2 col. 370 sur 255 millim.

Dérelié. — (La Sauve.)

G. Biblia, cum S. Hieronymi prologis.

Isaias, Malachias, Job, Tobias-Esther, Machabeorum I-II, Proverbia

Salomonis-Ecclesiasticus, Paralipomenon I-II, Esdrae I-III. — C'est

le livre qui d'habitude est le troisième : a Et egit Josias. . . n
,
qui est ici

placé en tète et appelé « liber primus n . Le premier : « In anno primo

Cyri régis... n devient par suite le second, et le second est simplement

appelé : « Liber Nehemie. »

XII* siècle. Parchemin. 335 feuillets à 2 col. Lettres ornées. 490
sur 340 millim. Demi-rel. basane.

7. Psalterium, ad usum conventus cujusdamordinisPraedicatorum,

Arelatensis diocesis.

Fol. 1-6. Calendrier. II y est fait mention, au 17 mai, de la fête
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de la dédicace de l'église d'Arles. « Dedicatio ecclesie Arelatensis. »

Nous y avons relevé, en outre, les indications suivantes, écrites en

lettres rouges : 30 avril, " Pétri, martyris, de ordine Predicatorum »
;

— 5 août, " Dominici, confessoris, de ordine Predicatorum n . Chaque

mois est orné de deux miniatures, l'une représentant les signes du

zodiaque et l'autre les travaux des champs.

On lit, au fol. 1 et au fol. 7 : « Ex hibliotheca monasterii Sancti

Anthonii Burdegalensis, congregationis Fulliensis. » — On lit, en

outre, sur un feuillet de garde : a 1745. Feuillants A 308, p. 21 »,

et, plus bas : " 59-11549. «

M. Delpit se demande si ce manuscrit n'aurait pas appartenu à Jean

de Jaubert de Barrault, qui, d'évèque de Bazas, devint archevêque

d'Arles, en 1630, et légua sa bibliothèque aux Jésuites de Bordeaux.

XIII" siècle. Parchemin. 256 feuillets. Lettres ornées. 150 sur

100 millim. Bel. veau raccommodée, avec restes de fermoirs. —
(Feuillants.)

8. Veteris Testamenti fragmentum.

Incomplet du commencement. Le texte commence avec les mots

suivants : « ...non exultabit neque jnbilabit, vinum in torculari non

calcabit... ^ d'Isaïe, xvi, 10, et finit avec le livre de Malachie.

Une main du XI1I° siècle a écrit, sur le feuillet 79 v" resté blanc, au-

dessous d'une figure au trait représentant Ezéchiel debout, des notes

sur le sens de divers mots de la Bible : " Ubicumque medicina vel

sanitas neccssaria est, Baphael vadit. Baphael interpretatur : cnratio

vel medicina Domini. Lbi auteni vel propiciatio vel cxpiatio pro

peccatis necessaria est, Micael dirigitur, qui interpretatur : quis ut

Deus... -^

On trouve, au fol. 1-41 v% un fragment, semble-t-il, de sermon ou

d'homélie qui commence par : « Cum sanctorum precedentium ad

memoriam gesta reducimus eorumque certamina nescientibus mani-

festamus... » M. Delpit a vu, dans ce fragment, ^ le commencement

d'une bulle de Léon II " ,
parce qu'il a mal interprété l'abréviation

u Icô II ')
,
placée en marge. Il a lu « Léo II » au lieu de « lectio II »

.

Les cahiers de ce manuscrit sont numérotés b-x. Celui qui portait

la lettre a manque.

X° siècle. Parchsmin. 141 foaillels à 2 col. 350 sur 250 millim

Demi-rel. basant.
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9. Psaumes, Cantique des cantiques, etc., en éthiopien.

Fol. 1. Psaumes, suivis de prières et cantiques divers tirés de l'An-

cien et du Nouveau Testament.

Fol. 170. Cantique des cantiques.

Fol. 196 v°. Chants d'église et, en particulier, hymnes à la louange

de la Vierge.

On voit, au fol. a v", un personnage dessiné au trait, tenant une croix

de la main droite et un livre de la main gauche.

D'après AL Delpit, ce manuscrit viendrait de la Bibliothèque des

Jésuites; il serait ensuite passé dans celle du Collège national.

Parchemin. 213 feuillols. 138 sur 122 millim. Dérelié; il ne resie

qu'un ais en bois au commencement. — (Jésuites-Collège national.)

10. Evangelia, cum S. Hieronymi prologis.

Ce manuscrit est sans titres, et un certain nombre d'initiales peintes,

qui devaient l'orner, n'ont pas été faites. Dans les marges, sont des

concordances entre les quatre évangiles. La fin du volume (fol. 94-

102) est remplie par les évangiles particuliers aux différentes fêles de

l'année.

Fol. 102 v°-104. « Benedictio cerei. Exultet jam angelica turba

celorum... » Ce morceau est noté. M. Jouannet prétend, mais cà tort,

que cette notation est du X^ siècle, Statistique de la Gironde, t. II,

2" partie (1843), p. 445.

On lit, au fol. 1 : u l\îonastcrii Beatae Mariae Silvae Mnjoris. "

XII^ SH-cb. Parchemin. 10 i feuillets h 2 col. 282 sur 192 millim.

Dcmi-rel. basane. — (La Sauve.)

U. Evangelia IV, cum S. Hieronymi prologis, et opuscula varia.

Fol. 1-56. Evangelia IV. Le prologue de S. Jérôme et la lettre

d'Eusèbe remplissent les fol. 1-2 r". Aux fol. 2 v°-6 r°, sont des con-

cordances des évangiles placées sous des portiques; les pages y sont

divisées en 2 ou 4 colonnes. Le texte de l'évangile de S. .Mathieu com-

mence au fol. 6 v°. Il est précédé d'une table des chapitres. Dans les

marges, sont de nombreuses concordances. Le fol. 56, dont il ne reste

que la partie supérieure, contient un fragment d'une table des évan-

giles pour différentes fêtes de l'année, avec renvois aux évangélistes

dont ils sont tirés.

Fol. 57. S. .luguslini sermo IX, de decem chordis. « Dominus [et]
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Deus noster, misericors et miserator, longanimis et multum misericors

et verax... " Migne, Patr. lat., XXXVIII, col. 75.

Fol. 60. Ejusdeni sermo CCXV, in redditione syniboli. « Sacro-

sancti misterii simbolum, quod siniul accepistis et singuli hodie reddi-

distis, vcrba sunt in quibus matris Ecclesiae fides... r. Migne, Pair,

ht., XXXIIII, col. 1072.

Fol. 61. « Sermo sancti Augustini de penitentia. Pénitentes, peni-

tcnles, pénitentes, si estis pénitentes... » Migne, Patr. lat., XXXIX,

col. 1713.

Fol, 61 v°. !< Sermo sancti Auguslini de disciplina christiana. Loqu-

tus [est] ad nos sermo et dcpromptus est ad exortionem nostram,

dicente Scriptura : Accipite disciplinam in domo disciplinae. Disciplina

a discendo dicta est... » Migne, Pair, lai., XL, col. 669.

Fol. 62 v". S. Prosperi Aquitani libri sententiarum ex operibus

S. Augustini delibatarum fragmentum. " Innocentia vera est que nec

sibi nec alteri nocet... n Migne, Patr. lat., LI, col. 427.

Fol. 6i. S. Augustini sermo de caritale. a Divinarum scripturarum

multiplicem habundantiam... " Migne, Pair, lat., XXXIX, col. 1533.

Fol. 6i v°. " Disputatio inter corpus et animam :

C[orpus].

Compar mea nobilis,

Milii semper utili.>,

Me precellens geiiere,

Milii donans vivcrc...

A[nima],

Si me nosti nobilem

Tibi scmper utilem...

Derniers vers : u. A[nima]

Ad salubrem tendere

Mecum finem nitere. s

Fol. 64 v". t De non timenda cbristianis morte corporea, pro eo

quod justus ex Ode vivit. Ut ait doctor eximius beatissimus Ciprianus :

Ejus est mortem timere qui ad Cbristum nolit ire... — ...Dominus

libcrarc dignetur qui cum Pâtre et Spiritu sancto vivit et régnât in

secula seculorum. Amen. "

Fol. 65. « Incipit omelia S. Augustini de reddendis dccimis ante
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natale S. Johannis. Propitio Cliristo, frutrcs karissimi, jani prope sunt

dics in quihus... » Migiie, Pair, lai., XXXIX, col. 22GG.

Fol. C5 v°. Anonymi « seiino de Cena Domiui et de prima die

Pasche. Modo, fiatres karissimi, cum evangelium legeretur, audivi-

mus quia cum surrexisset Dominus a cena posuit vestimcuta sua... n

Fol. 06. a Incipit [sermo, S. Augustino attributus], de primo die

Pasche. Pascha, Christi dilectissimi, regnum est cçli, salus mundi... »

Migne, Pair. laL, XXXIX, col. 2070.

Fol. G6. Anonymi sermo " de pascliali tempore. Licet nobis, omni

tempore, fratres karissimi, et ad dicendum et ad audiendum suavis

sit.. . »

Fol. 66 v°. u Sermo de letaniis, [S. Augustino attributus]. Ecce,

fratres dilectissimi, dies sancti ac spiritales et anime nostre médici-

nales... >^ Migne, Pair, lût., XXXIX, col. 2076.

Fol. 67. u Sermo de Ascensione Domini, [S. Augustino attributus].

Saluator noster, dilectissimi fratres, ascendit in celum, non ergo tur-

bemur in terra... » Migne, Pair, lat., XXXIX, col. 2082.

Fol. 67 v°. Anonymi « sermo de Pentecoslcn. Hodie, fratres karis-

simi, omnia que nobis lecta sunt... r,

Fol. 68. Sermo seu tractatus de officiis prcsbyterorum. " Si negli-

gentiarum mearum culpas vel imperitiam, diligens examinator, atten-

derem, vix forsitan in parrocbiis quoscumque rusticos ad aliquod opus

bonum ammovere presumerem, propter quod scriptum est : Eice pri-

mum trabem de oculo... » Il s'adresse plus particulièrement, dans un

passage, aux prêtres de France : " ...elemosinam anime, id est cibum

doctrine, in Francia maxime sacerdotibus convenit erogare... » —
Derniers mots, fol. 71 : « ...perfecta caritate supplicatio vel suggestio

ista processif Amen, r>

Fol. 71. Anonymi sermo. « Cum nemo nisi per divinorum observan-

tiam mandatorum ad çternç beatitudinis possit pervenire gloriam... »

Fol. 71 v°. Anonymi (t sermo de Ramis palmarum. Quia divinus

amor ad celebranda festivitatis hodiernç gaudia... "

Fol. 71 v°. Anonymi sermo. « Fratres, expurgate v[etus] f[ermen-

tum] u[t] s[itis] n[ova] c[onspersio], s[icut] e[stis] a[zymi]. Expleta,

dilectissimi, qiiadraginta dierum abstinentia... y>

Fol. 72 V". Anonymi sermo. « Quia, juxta sanctorum statuta Patrum,

singulis annis iccirco, dilectissimi fratres, in unum debetis conve-

nire... »
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Fol. 73-76. Extraits de différents conciles et de différentes Décré-

tales. En voici quelques titres : « Ubi collecta sinodus pravas consuctu-

dincs danipnat. — Quod tria gênera simoniace dampnationis notaverit.

— Quod episcopus ab ecclesia sua déesse vetuerit. — Ex epistolifs]

Nicholai, episcopi. — Ex decretis Urbani, papae, cap. iiii. — Ex epi-

stola Gelasii, pape, cap. xxvii. — In quo ramusculo consanguinitatis

légitima conubia fieri possunt. " On lit, à la suite : " Hec capi-

tula de VU"" gradibus consanguinitatis sanclus Ysidorus diligenti

inquisilionc descripsit et, in figura inferius depicta, aptius ordi-

navit... »

Fol. 76 v°. Commonitorium cujusdam episcopi ad sacerdotcs subdi-

tos sibi. « Fratres, presbiteri et sacerdotes Domini, cooperatores nostri

ordinis estis, nos qui quamvis indigni locum Aaron tenenuis... n Ce

texte diffère très sensiblement de celui qui se trouve plus loin, au

fol. 179, et de celui publié par Aligne, Patr. ht., XCVI, col. 1375.

Fol. 77. Amalarii, presbyteri Metensis, regulae canonicorum liber

primas. Caput primam. « Isidori in libro officiorum de tonsura. Ton-

sure ecclesiastice usus a Xazareis... " — Finit, fol. 97 v" : i- ...eo

opitulante pervenire mcreantur. Amen. Finit régula canonicorum. "

Ce texte ne contient pas les chapitres xxxvii-xcii. Aligne, Patr. ht.,

CV, col. 821-934.

Fol. 97 v°. u Incipit de officio misse. Gratia Spiritus sancti infun-

dente, dicendtim est ...Incipit ordo misse a sancto Petro constitutus,

cam exposilione. Aïissa pro multis causis celebratur; priiiia ut sepe

rogemus Deum... » — Finit, fol. 99 : " ...semper in templo lau-

dantes et benedicentes Dominum qui vivit et régnât. i

Fol. 99. Anonymi a sermo de Quadragesima. Diabolus in Quadra-

gesima acrius humanum impugnaf... n

Fol. 99. « De duobi's hebdomadibus Passionis Domini. Due ebdo-

made Passionis Domini... n

Fol. 100. " Augustinas de incarnatione Cbristi. Queritur antequam

Christus nasceretur de Alaria... »

Fol. 100 v°. " Augustinas de quantitate anime. Queritur an anima

dividatur, cum corpus quodlibct... "

Fol. 100 v°. " Excerpta Amalari, monachi. Legitur in ecclesiastica

historia X'abuchodonosor, regem Babilonie... "

Fol. 103. Libri de divinis officiis, Alcuino attribut!, fragmentum.

« Sermo cajasdam de Nativilate Domini. Sacratissima hajas diei
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solenipnitas ideo dicitiir Nativitas... » Migne, Pair, lai., CI, col. 1173-

1181. Un autre extrait occupe le fol. 101 v°.

Fol. 103 v°. S. Juliani, episcopi Tolctani, Prognosticon lihro-

rum I-II fragmenta. « Quomodo se habeant animç defunctornin, ante

nltimam resurrectionem corporis, et de diffcrentia paradisorum. L'nus

est terrcnus paradisus in quo... » Migiic, Pair, lat., XCVI, col. 475.

Fol. 105. « Incipit prologiis régule S. Benedicti, al)batis. Ausculta,

o (lli, precepla magistri lui... De generibus vel vita monachorum.

Monacborum quattuor esse gênera... — ...Deo protegente pervenies.

Amen. Explicit régula... n

Fol. 1 16 v°. Vigilii Tapsensis contra Arianos dialogus. u. Discep-

tatio Athanasii contra Arium, Fotinum et Sabellium. Cuni apud

Niccam urbem... — ...de cognitis ferre sentcntiam. Explicit. Incipit

sententia judicis. Probus judex dixit. Amore veritatis... — ...sorte

capescant. Amen. Explicit sententia judicis. Incipit appellatoriuni

Arrii. Arrius per hune libellum... » — Finit, fol. 138 : « ...valeat per-

venire. Explicit altercatio Gdei inter Arrium et Athanasium, epi-

scopum. r, Migne, Pair, lat., LXII, col. 155-238. D'après une note

marginale du fol. 130 v", une partie de ce traité serait inédit.

Fol. 139. Extraits divers de S. Jérôme, de S. Augustin et de

S. Ambroise. « Jeronimus. De penitentia. Quisquis illam penitentiam

pulat... Augustinus. De vera relligione. Usque adeo peccatum volun-

tarium... Jeronimus ad Euslochium. De virginitate. Virgo Helias,

Heliseus virgo... Augustinus. De penitentia. Nemo arbitretur, fratres,

...Ambrosius, in primo libro de sacramentis. Qui lotus non indi-

get... » etc., etc.

Fol. 143. « Incipit sancti Jeronimi de essentia Trinitatis sententia.

Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus sanctus, unus atqne

trinus... — ...se manifestum demonstrare... exprobrabant inihi tota

die. 1 C'est le premier chapitre du Liber formularum spiritalis inlelli-

gentiae de S. Eucherde Lyon. Migne, Patr. lat., L, col. 729-737.

Fol. liï v°. u Sententia Lanfranni domni. Indicatum est mihi quia

de monasterio recedere jus... Incipit formata (5?'c) episcoporum. Greca

elcmenta litterarum numéros etiam... «

Fol. 145. Lettre aux cvcques de la province de Tours. " Dominis et

fratribus Turonicç metropolis suffraganeis, presulibus A[rnaldo]
,

Cenomannensi, E[usebio Brunoni], Andecavensi, ?iI[;iinoni] , Redo-

nensi, .M[engiso], Venetensi, B[enedicto de Cornouaille], Corisopitensi,
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R[atbodo], Noviomoruni cpiscopis, fidei integritatem, integritatisque

constantiam. Causam qucrimonie vestrc;, dilectissiini patres, audi-

vimus... " — Kol. 145. " M[anasses], Dei gratia Remorum arcliipresul,

supradictis episcopis saluteni. Dcniquc si omnia que plurima sunt

siipcrius... " — Fol. 145. « A[rraldus], Dei gralia, Carnotensis epi-

scopus, confrater et amicus eorum. A caritatis regno imllatenus segre-

gati, juramenta autem... ))

Fol. 145. « H[ichardus], ccclesie lîituricensis archiepiscopus, salu-

tem iiiGnitam, indeficientcm coronani. Ait namque Dominus : Miseri-

coidiam voie et non sacrificium... n

Fol. lis. ic Venerabili Bituricensiuni presiili R[icliardoj, J... (?),

Carnotensium (sic) episcopus, incrementa virtutuni. Legatum vcs-

trum... »

Fol. 1 i5 v". Sernio de ritu psallendi, etc., S. Augustino attributus.

« Admonitio ut in ordine genua flectantur et ad benedictioneni capita

iuclinentur. Supplico, fralres karissimi, et paterna pietate commoneo

ut... » Migne, Patr. ht., XXXIX, col. 2284.

Fol. 146. Alius sermo, S. Augustino attributus. « De laude vel pcr-

severantia psallentium. Gaudium qiiod mihi Dominus de vestra... t>

Migne, Patr. lat., XXXIX, col. 2282.

Fol. 147. Decretaliuni collectio. Premiers et derniers mots des

divers livres : « De electione Romani antistitis. Si, quod absit, transi-

tus papae inopinatus evenerit... — ...et usurarii excommunicentur.

Explicit liber I. n — Fol. 157. « Incipit ordo qualiter in aecclesia ab

episcopo sinodus agatur. Hora diei prima ante solis ortum... —
...Data Wormatie, idibus marcii, anno Dominice Incarnationis mille-

simo XII, indictione xii. Explicit liber II. » — Fol. 1G2. « Incipit

liber III. De divinarum domorum institutione, et cultu, et bonore, et

decimis, et oblationibus, et justiciis singulorum, et qui libri in sacro

catbalogo recipiantur, et qui apocrifi, etquando apponendi sunt. Aeccle-

sia grecum est vocabulum quod in lalinum vertitur... — ...ad ipsum

diem pertinentes. Explicit liber III. n — Fol. 167. « Incipit liber IIII,

qui continet sacramentum baptismatis et ministerium baptizandorum

et baptizatorum... Raplismum grecç, latinç unctio interprctatur... —
...non est absurdum. Explicit liber IIII. >' — Fol. 167 v". « Incipit V.

Desacramento corporis et sanguinis Domini et de perccptione et obser-

vacione ejus. Ex epistola Julii, pape. Cum omne crimen atque pecca-

tum... — .. .solet abicere. Explicit liber V. » — Fol. 169. « Incipit II.
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De monasteriorum monachorum libcrtate et eorum sancto pioposito.

Privilej]ium frcnerale monachis inductiim a beato Grcgorio, papa. Grc-

gorius, cpiscopus, episcopis omnibus. 0""ni sit nccessarium uionaste-

rioi'um quieti... — ...pcrbenniter dcfleant. Incipit {corr. explicit)

liber VI. " — Fol. 170 v°. « Incipit liber VII. De viris ac feminis

Deo dicatis... que tcmpore sacrum vclamen sacris virginibus imponi

debeat. Ex dccrctis Gclasii. Devotis virginibus... " — Lacune entre

les fonillets 170-171. — Ce qui vient après paraît former la suite de

celte collection, mais nous n'y avons pas rcmarijuc de division par

livr(îs. Premiers motsdu fol. 171 et de quelques chapitres : « Cum valde

occulta sunt divina judicia... — Quod onines homines resurgere

dcbeant. Omnium bominumerit resurrectio... — De gloria sanctorum

post judicium. \on faciet in futuro... n — Fol. 171 v". « Privilegium

Constantini Romane çcclesiç. Constantinus imperator... Ad agnitionem

veritatis... Data Homç, iiii kal. aprilis. i^ — Fol. 172 v". « Quod a

ncmine domnus papa debeat judicari. Xon potest humano condempnari

examine... v — Fol. 17G v°. " De bis qui ab hereticis ordinantur.

Innocentius Rufo, Eusebio, ceterisque episcopis. Ordinati ab hereti-

cis... ^ — Fol. 177. " De Icgitimis conjugiis. Evaristus omnibus

episcopis. Aliter legitimum... n — Dernier chapitre et derniers mots,

fol. 179 : « De non prohibenda vindicta. Augustinus ait : Quç est ista

vanitas... a supplicio solvere conatur. » Cette compilation est inédite,

et il n'en a pas été jusqu'ici signalé d'autre manuscrit. M. Joseph Tar-

dif lui consacrera une note, dans la XouvcUe Revue historique de droit

français et étranger, t. XVII (1893).

Fol. 179. " Sermo in sinodo dicendus, quem sanctus Léo papa

composuit. Fratres, presbyteri et sacerdotcs , Domini cooperatores,

ordinis nostri estis... " Publié, sans attribution et sous le titre de

u Commonitorium cujusque episcopi ad sacerdotes subditos sibi caete-

rosque ministros cujuscumque ordinis ecclesiastici -^

,
par Martène et

Durand, Amplissima colieclio, t. VII, p. 1, et réimprimé par Migne,

Patr. lat., XGVI, col. 1375-1380. Ce manuscrit contient plusieurs

passages qui ne se retrouvent pas dans le texte imprimé.

Fol. 179 v°. " Item alius sermo dicendus in sinodo. Audile, fratres

et conpresbyteri, quomodo vos comm[on]et Dominus per Ezechielem

prophetam qui ait : Ve pastoribus Israël qui pasccbant semetipsos et

non gregem... »

Fol. 180. Romanorum imperatorum et paparuni chronica ab
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Hiigone Floriacensi composita. Prologus. " Igilur ab Octaviano Augusto

cxordium narratiouis incipiam et Romanorum impeiatorum et piesu-

lum Domina in hoc codicello curiosissime denotabo usque ad Karoluni

Magnum, Ludovici pii patrem, et usque ad Leonem, Romanum anti-

stilem... Hec omnia, amore profuso beati Sacerdotis, ad confirmandam

scilicct seriem vitç ejus, a diversis auctoribus colligere statui... per

multa volumina querere. Valele féliciter. Explicit prologus. Incipiunt

chronica Hugonis. [Mjundi anno quinquies millésime quadringente-

sinio septimo, sicut beatus Maximus in sermone de Pascha testatur... n

— Derniers mots, fol. 185 : " ...cujusque conversationis et quales

clerici esse debeant. » — Fol. 185. it Hoc est excerptum ex libris

Romanorum pontiGcum. Beatus Petrus apostolus sedit in Antiocbia

primum, aniiis VII... — ...Huic autem Johanni Léo quintns successit,

qui ecclesiam beatissimi confessoris Christi, Sacerdotis, privilegio suç

sanctitatis munivit féliciter. Explicit. n Le prologue de ces deux compila-

tions de Hugues de Sainte-Marie présente seul quelque intérêt; nous l'a-

vons publié, i\ans\a Biblioth. de VEcole des chartes, i.L\\\ (1893), p. ^GS.

Fol. 186 v°. « [SJententie beati Augustini de diversis rerum naturis.

De salamandra. [Quapropter si, ut] scripserunt qui naturas animalium

curiosius indagarunt, salamandra... » Ce sont des extraits de la Cité

de Dieu, Migne, Pair, lai., XLI, col. 712, etc.

Fol. 187 v°. « De diversis proverbiis. Magna est res vocis silentii

temperamentum.. . »

Fol. 188 v°. « Sententie Bonifacii, pape. Quod debeant monachi

sacerdotes baptizare et penitentias dare, ligarique ac absolvi. Decretum

ex concilio Bonifacii, pape, qui quartus a beato Gregorio fuit. . . Suiit enim

nonnulli stulti... » — u Incipi[un]t miranda Salomonis quedam dicta.

De leone. Jacob, benedicensfilium suum Judam, dixit : Catulus leonis. . . "

Fol. 189. Liste des rois et des personnages les plus célèbres des six

âges du monde : «Matusalam, CLVH... «

Fol. 190. Calendrier et notes de comput.

Fol. 194 V". Helperici dicti de Granfel, monachi S. Galli, liber de

computo. a Incipit liber Elperici. » Tabula. « Unde conficitur annus

solaris... » Prologus. « Cum fratribus adolescentioribus... " Cap. i.

Ci Annus solaris, ut majorum constat... n — Derniers mots, fol. 198 :

" ...facilius assequantur. Explicit liber Elperici de arte calculatoria. »

iMigne, Patr. lat., CXXXVH, col. 19-48.

Fol. 198 v°-213. Extraits de divers ouvrages de cosmographie et de
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coinput. Xous y avons reconnu plusieurs chapitres du De natura rerum

et surtout du De temporum ratione de Bède. Commencement : u [0]pe-

ratio divina quç secula creavit... " Chap. i et ii du De nalura rerum

de Bède, Migne, Pair, lat., XC, col. 1S7. — Fin : « ...Cum quis item

a<^cre voluerit, ipsam horam morientis primitus intueatur... elevatur

sol et inOrmatur lucifer. » Voici maintenant les titres et les premiers

mots de quelques chapitres : Fol. 199 v°. « De mensihus Hehreoruu),

Egyptorum, Homanorum et quare vi kal. marcii intercaletur...

[MJenses dicli a mensura qua quisque... " Migne, Pair, lat., X(J,

col. 341. — Fol. 201. De computo. « Domino juvante, dicturi neccs-

sarium duxinius, utilissimam primo promtissiniamque flexus digi-

torum... » Migne, Pair, lat., XC, col. 295. — Fol. 201 v". « De

calendis, nonis et idibus. Priscis tcmporibus, ponlifici minori bec... »

Migne, Pair, lat., XC, col. 352. — Fol. 209 x". « De cicio magno

Pascbe. Ciclus Pasche magnus est... » Migne, Pair, lat., XC, col. 510.

— Fol. 209 x". " Solutio deea propositione qua dicitur : Verum cum

\ero facit verum, et reliqua. Verum cum vero facit verum, minus cum

vero facit verum... » — Fol. 210. « Quomodo numerus a quolibet

animo conceptus, quis sit, possit agnosci. Assumatur numerus quilibct

ac triplicetur... n — Fol. 210. « Quomodo divinandum sit qua feria

seplimane quislibet homo rem quamlibet fecisset. Quemcumque nume-

rum cujuslibet ferie... " — Fol. 210 v°. " De natura rerum et tem-

porum ratione. Xon est pretermittendum cum dixit de natura rerum

cur non est de natura temporum... » — Fol. 212. " Prima aetas

seculi. Adam, cum esset CXXV annorum, genuit Seth... "

Fol. 213 v". S. Auguslini in Johannis evangelium tractatus excerpta.

" Augustinus super Johannem. In principio erat Verbum et Verbum

erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc anima vel [corr. Hoc enim

animalis) homo non percipit. Quid ergo, fratres? Silebimus... "

Migne, Pair, lat., XXXV, col. 1379. Ces extraits sont très courts, et ils

ont été faits sans ordre.

Fol. 21G. S. Pauli epistolae ad Romanos, ad Hebraeos, ad Corin-

thios II, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses,

ad Thessalonicenses II et ad Timotheum. Elles sont précédées des pro-

logues de S. Bruno, mais ne contiennent pas son commentaire. « Pri-

mum queritur quare post evangelia, que supplementum legis sunt... ^

Migne, Pair, lat., CLIII, col. 11-14.

Fol. 232. S. Brunonis Astensis, episcopi Signiensis, coninientarius
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in Matthaeum. « Dilcctissimo amico suo Petro^ episcopo, 15rur.o cpi-

scopiis. Post Pentateucum Moisi, ut nova veteribus... n A la suite du

prologue, table des chapitres. Premiers mots du texte : « Liber gcnera-

tionis Jbcsu Christi, filii David, filii Abraham. Quare beatus Mattheus,

euangelista, a Christi generatione... n Incomplet de la fin; derniers

mots, chap. vi : " ...apostolus vero de abscondita mentis depreca-

tione... " Aligne, Patr. lut., CLXV, col. 63-114.

On lit, au fol. 1 : " Hic est liber Sancte Marie Silvc Majoris. »

Xll'' siècle. Parchemin. 238 feuillets, en partis à 2 col. 220 sur

137 millim. Demi-rel. basane. — (La Sauve.)

12. Novi Tcstamenti fragmentum, cum capitulis et S. Hieronymi

prologis.

Incomplet du commencement; premiers mots : « ...gaudens. Phi-

lippus autem inventus est in Azoto... » Act. Apost., viii, 40. —
Fol. 17. Epistolae canouicae. — Fol. 29. Apocalypsis. — Fol. 42.

S. Pauli epistolae. Elles sont précédées des " Tetimonia (sic) de Veteri

Tetamento (sic). — Prefatio Isidori... »

XI" siècle. Parchemin. 93 feuillets à 2 col. 330 sur 250 millim.

Demi-rel. basane.

15. Bibliorum concordantiae majores.

Commence, fol. 1 : " Cuilibct volenti requirere concordancias in

hoc libro, unum est primo attendendum... A. Jere., 1. h. A. a. a.

Domine Deus... Aaron. Exo., iiii. c. Egredietur in occursum... r, —
Finit, fol. 470 v" : « .. .Zorobabel... Ge., xxx. h. Sentiens Lya quod

parère dcsisset, Zelfam ancillam marito tradidit. Expliciunt magne con-

cordantie. >• Ce sont les grandes concordances dites de Saint-Jacques.

Cf. Quctif et Echard, Scriptores ovdinis Praedicatoruin, t. I, p. 203-209,

et Histoire littéraire, t. XIX (1838), p. 43-47.

Le milieu du volume a un peu souffert de Thumidité. Les initiales

;< C " et a A n , du fol. 1, sont ornées de deux petites miniatures.

XIV* siècle. Parchemin. 470 feuillets à 3 col. 340 sur 230 millim,

Demi-rel. basane.

14. Pétri Comestoris historia scolastica.

Commence, fol. 1 : « Incipit prologus epistolaris. Reverendo Palri

et domino IVillelmo, Dci gratia Senonensi archiopiscopo, Petrus, scr-

vus Christi, presbiter Trecensis... Prefacio. Imperatorie majcstatis est
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tics in palatio... De crcatione eiiipirci celi... In principio crat Vor-

bum... — ...scilicct in cathacumbis. »

On lit, au fol. 1 : u Est conventui Burdigalensi sanctorum Patrum

Augustin!. »

X!I"-XIII« siècle. Parchemin. IGl feuillets à 2 col. 322 sur 230 mil-

lim. Dcmi-rel. basane. — (Auguslins.)

15. Nicolai de Lyra postilla in Vêtus Testamentum.

I. — Genesis-Rutb. Commence, fol. 1 : « Hcc omnia liber vite,

Eccles., x.xiv, [32].Secund-iimquoddicitbeatusGregorius,omeliaXX\\/''

evangeliorum, temporalis vila. .. » — Fol. 2. « Incipit prologus secun-

dus de inlencione actoris et modo procedendi. Vidi in dextera scden-

tis... In principio crcavitDeus cclum et terrani. Ommissis difinissioni-

bus curiosis, accipio iilam... » — Finit, fol. 281 : « ...sicut dictum

est supra, secundo capitulo. Explicit llutb. Deo gracias. "

On voit, dans la marge inférieure du fol. 1 r", qui est orné de rin-

ceaux, l'écusson suivant : de (jueules, à lajleur de lis haussée d'or, à la

bordure crénelée du même. Au-dessous, est le nom d'un ancien posses-

seur : te Fraler Paris Ardoinus, IJurdigaiensis, magister. « On le

retrouve, au fol. 281 : " Frater Paris Ardoynus, ordinis Predicato-

rum, conventus Hurdcgalensis, émit 68 s., 1567. »

Aux fol. 110 v", 112 v", 113 v° et 115, sont des représentations de

Tarcbe, des cbérubins, des courtines, de l'autel des bolocaustes, etc.

II. — Psalmi-Jeremias, liber Treni, Ezecbiel-Malacbias, Barucb,

Machabeorum libri I-II. Commence, fol. 1 : « Propbeta magnus sur-

rexit in nobis... " — Finit, fol. 421 : « ...Verbi incarnati, qui cum

Pâtre... secula seculorum. Amen. Explicit postilla fratris Nicbolai de

Lyra super secundum librum Macliabeorum... »

Le fol. 1 r" est orné de rinceaux. On y voit, dans la marge supé-

rieure et dans la marge inférieure, l'écusson suivant : écartelé de

gueules et de sable, à la croix engrelée d'argent brochant sur le tout. Il

y a, en outre, des lettres ornées, avec petites miniatures, aux fol. I r",

83 v% 187 v% 274 et 274 v". — Fol. 300, 303, 304 v% 305 v% 306,

313,316 et 318. Plan, élévation et détails du Temple. —Fol. 345 v°.

Tableau généalogique des rois de Syrie et d'Egypte. — Fol. 311.

« Altare bolocaustorum. »

XIV« siècle. Parchemin. 2 vol. de 281 et 421 feuillets à 2 col.

382 sur 280 millim. Lettres ornées et litres courants. Demi-rel. basane.

TOME xxni. 2
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16. Pclri Aurcoli breviarium Bibliorum seu compcndium tolius

divinae Scriplurae.

Commence, fol. 1 : « Incipit compendium lilteralis sensus tocius

divine Scriplurc, odittini a fratie Pelro Auieoli, de ordine Fratrum

Minorum, sacre théologie doctore. Et primo ponitur commendatio

divine Scripture in generali. Venilc, asccndamus ad montem Domini...

riregorius, XXIII libro Moraliuni, exponens illud... Primus arti-

culus. Primo igitur excitatur intelligencia... » — Finit : a ...et uni-

versi pulvcris pigmentarii. « Cet ouvrage a élé souvent imprime.

Cf. Fabricius, Bihliolhcca mediae et injîmac lalinilatis, éd. Mansi, t. V

(1858), p. 231.

Fol. 107 m". « Venerando in Christo patri fratri Gunsalvo, ordinis

Fratrum Minorum generali ministro, frater Philippus de Perusio,

senectutis ejus qualescumque reliquias, cum affectu reverencie filialis.

Reverendus in Cbristo frater Alexius, minister provincie Bononiensis,

mihi notificare curavit... — ...incolumen clementia Salvatoris. »

M. Delpit avait lu " Pusio » au lieu de " Perusio v et clierché vaine-

ment des renseignements sur ce « Philippe de Pusy » . Cette curieuse

lettre n'est pas datée. M. Hauréau la croit de 1300, Journal des savants,

novembre 1883, p. 637. Mlle a été imprimée par L. Wadding dans ses

Annales ordinis Fratrum Minorum, Lyon, in-fol., t. I (I6i7), p. 174, et

<lans la réédition de J.-M. Fonseca, Komc, iii-fi)l., t. I (1731),

]). 264-2G7, d'après un manuscrit du monastère de Saint-Jean-Bap-

liste de Pesaro, qui ne semble pas avoir été conservé.

Fol. 110 v". Notes sur la date de la fête de Pâques. " Quando

anuus lunaris currit, per P™ dominicam... »

XIV' siècle. Parchemin. 110 feuiUels à 2 col. 230 sur 158 millim.

Demi-rel. basane.

17. " Prolegomena in sacram Scripturam. n

On lit, au fol. 1, la note suivante qui a été écrite par une main

contemporaine : " Cayers de M. de La Hogue. 1777-1778. n

XI'I1I° siècle. Papier. 6G4 pages. 175 sur 120 millim. Non relié.

18. Jacobi Magni expositio litteralis et myslica in Genesim.

Commence, fol. 1 : " Illustrissimi principis régis Francorum devo-

tissimo confessori, domino Michacli [de Creney] , divina providentia

Autisyodorcnsi episcopo, humilissuipatrociniicapellanus, frater Jacobus
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Magni, ordinis Fratrum Heremilarum sancti Auguslini... Sacri cloquii

docmata nupcr cum cerncrcm
,
pencs me conclusi... » — Finit,

fol. 137 v" : " ...ut in littera presenti a (lliis Jacob explicatum est,

et sic finis. Ueo yratias. n

Fol. 137 v°-143. Table alphabétique des matières.

XV' siècle. Papier, 143 feuillets. 205 sur 155 millim. Demi-rel.

basane.

10. a Remarques sur le quatrième tome de saint Augustin, livre

second, questions sur l'Exode. »

Incomplet du commencement et de la fin.

XVIII' siècle. Papier. 92 feuillcls. 220 sur 170 millim. Broché.

20. L'ouvrage dont parle M. Delpit, à ce numéro de son Catalogue,

forme la seconde partie du manuscrit 303.

21. lîibliorum pars, cum S. Hieronymi prologis et Rabani Alauri

commentariis.

On y trouve les livres suivants : Josuc-Ruth, Esdras I-II, Tobie-

Esther, Macchabées I-II. Commence, au fol. 1, par le prologue de

S. Jérôme : " Tandem finito Pentateucho Moysi, velut grandi fenore

liberati... n Incomplet de la fin, derniers mots : a ...duobus annis et

fecit quod malum est in conspectu... " — Au fol. 193, en tète du

premier livre des Macchabées, sont les deux dédicaces de Raban

Maur : « Domino cxcellentissimo et in cultu christiane religionis stre-

nuissimo Lodovico régi Rabbanus... — Reverentissimo ...Geroldo,

sacri palatii archidiacono, Rabbanus... »

M. Delpit a fait connaître, dans son Catalogue, les sujets des petites

miniatures qui ornent les initiales des différents livres.

X1I° siècle. Parcliemin. 294 feuillets. 370 sur 240 millim. Tilres

courants, leltrcs ornées. Demi-rel. basane.

22. Regum libri I-IV et Paralipomenon libri I-II, cum glossis.

Commence, au fol. 1, par le prologue de S. Jérôme : « Viginti et

duas litteras esse apud Hebreos, Syrorum quoque... ^ — Derniers

mots : « ...aut humanis celata scnsibus inquirere non valemus. »

XIP siècle. Parchemin. 274 feuillets. 340 sur 240 millim. Demi-

rel. basan?.
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25. S. Gregorii Magni Moralium in Job libri IX-XXl.

Incomplet du commencement et de la fin; premiers mots, fol. 1 :

« ...[lib. IX, cap. xxv] ...incomprehcnsibililatis immensilate transcen-

dit. Unde et apte subditur... » — Derniers mots, fol. 7G v° :

u ...riib. XXI, cap. xxiij... se in alla erigunt et navigantes qnosqiie... >

Migne, Patr. lai., LXXV, col. 880-11 62, et LXXVI, col. 1-210.

Lettres ornées, aux fol. 7, 13, 19, 2i, 35, 41 v", 47 v°, 52 v% 58,

G4 v"' et 73. M. Delpit a décrit celles des fol. 19, 35, 41 v° et 73.

XI' siècle. Parchemin. 76 feuiilels à 2 col. 530 sur 380 millim.

Demi-rel. basane.

24. S. Gregorii Magni Moralium in Job libri I-XXII.

Commence, fol. 1 : « Reverentissimo et sanctissimo fratri Leandro,

coepiscopo, Gregorius...Dudum te, frater beatissime...[Fol. 4v''.]Incipit

pars prima libri beati Gregorii, pape, in explanatione Job ...Vir erat

in terra Hus... » — Finit, fol. 191 : ^ ...audaciam spiritu ferventiore

proferuntur. n Une main du XV' siècle a ajoute : t^ Explicit liber XXII\

Finit quarta pars xMoralium beati Gregorii, pape. XIII libri deûciunt, etc."

Migne, Patr. lat., LXXV, col. 507, et LXXVI, col. 1-250.

Initiales ornées; la première ot celles des fol. 87 v' et 95 sont les

plus remarquables.

XI' siècle. Parchemin. 191 feuillets à 2 col. 370 sur 260 millim.

Demi-rel. basane.

2o. S. Gregorii Magni Moralium in Job libri XXXV.

Commence, fol. 1 : t^ Incipit prologus epistolarum beati Gregorii,

pape, ad Leandrum, episcopum... Heverentissimo... Duduni te, frater

beatissime... Prologus in librum Job. Inter multos sepe queritur...

Vir erat... — ...pro me lacrimas reddat omnipotenti Deo, cui est

honor... Explicit, juvante Domino, liber XXXV. d Migne, Patr. lat.,

LXXV, col. 507, et LXXVI, col. 1-782.

Fol. 351 v°-390. Table, dans l'ordre des livres de la Bible, des pas-

sages cités, et table alphabétique des matière,;.

On lit, au fol. 391 v° : " Ego Pelrus Uupbi, presbiler, emy istuni

librum XX guiancn[siumj. r, — Initiales ornées, parmi lesquelles nous

signalerons celle du fol. 1.

XIV' siècle. Parchemin. 391 feuiilels à 2 col. 355 sur 245 millim.

Demi-rel. basane.
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2G-27. S. Tlioniac et Guillelmi de Melitona expositiones in Job.

Fol. 1. S. Thomac expositio in .loi). » Sicut aulcm in rcbiis que

naturalilcr gcncranhir paulatim ex irnperfecto... — ...hoc spcs nioa

in sinu nico. » Une main du XV° siècle a ajouté : « llxplicit postilla

S. Thotne super Job ad litteram, et est conventus Fratiuui l'rcdica-

torum I5urdegalensium. n

Fol. 60. Guillelmi de Melitona postilla in Job. « Consunipta est caro

ejus a supliciis, revertatur ad dies adolescentie sue. Job, .wxiii, [^25].

In biis verbis que ad litteram de justo afflicto scribuntur... — ...defe-

cerunt in vanitate dies eoruin et anni eorum cum festinacione. Expli-

ciunt postille super Job. >- Le texte même du livre de Job a été ajouté,

au bas des pages, par une main contemporaine. L'attribution de ce

commentaire à Ciuillaume de Melton n'est pas sûre. Cf. Hauréau,

Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque natio-

nale, t. III (1891), p. 2.

On a mis, au XIV" siècle, en haut du fol. 60, la note suivante que

le relieur a fait disparaître, en partie : " Iste liber est conventus Fra-

trum Predicatorum. -n — On y lit, en outre, le nom : « Fratris Guil-

lelmi n , écrit par une main du XVI' siècle.

M. Delpit avait donné le n° 27 à la seconde partie de ce manuscrit.

XIV' siècle. Parchemin. 198 feuillets à 2 col. 325 sur 220 millim.

Demi-rel. basane. — (Dominicains.)

28. S. Augustini enarratio in psalmum XLIV.

Incomplet du commencement et de la fin
;
premiers mots de la pre-

mière partie : " ...quidam patris personam dicentis... " Aligne, Pair,

lat., XXXVI, col. 496, parag. 4, et, pour la seconde partie, col. 498.

IX.« siècle. Parchemin. 2 feuillets. 270 sur 210 millim. llcrilure

lombardique. Cartonné.

29. Anonymi commentarius in Psalmos.

Incomplet du commencement; premiers mots, fol. 1 : « ...quod est

laudabile non inquam, quamvis positus in consilio... (Fol. 2.) Quare

fremuerunt gentes. Iste psalmus est secundus in ordine, primus in

titulo et inde in Actibus Apostolorum dicitur primus... » — Incomplet

de la fin; dernier psaume et derniers mots, fol. 203 : « ...Laudate

Dominum... Psalmus iste... doceamur in eis contineri predictam

con... r,
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Les feuillets de garde 204-205 coiUieunent deux fragments de la

vie de S. Vincent; premiers mots, fol. 20i : u ,..in contumelia impe-

ratorum nostrorum dicitur, non possumus prohibere... n X1I° siècle.

On lit, aux fol. 59 et 122, la note suivante, écrite au XII° siècle, en

capitales : « Liber S. Marie Silve Majoris. » — Plusieurs feuillets sont

en partie déchirés, d'autres ont été enlevés.

XIP siècle. Parchemin. 205 feuillets A 2 col. 335 sur 240 mlllim.

Demi-rel. — (La Sauve.)

50. « Psalterium secundum glosaturam magistri Pétri Lombardi,

Parisiensis episcopi. »

Premiers mots, après le titre, fol. 1 : « Cum omnes prophetas Spi-

ritus sancti revelatione constet esse locutos, David prophetarum exi-

mius... » — Finit, fol. 149 v° : « ...vite cterne vox est ; Omnis

spiritus laudet Dominum, accessi portum quo michi cursus erat. »

Migne, Patr. lat., CXCI, col. 55-129G. — Les marges contiennent

quelques additions d'une écriture à peu près contemporaine.

A la suite sont des commentaires sur d'autres passages de la Bible,

fol. 149 v°-152 : « Confitebortibi... Exultavitcor meum in Domino... »

— Derniers mots : « .. .non crcdiderit, salvus esse non poterit. n

On lit, au fol. 1 : « Pro conventu .^ugustinensi Rurdigale. "

XI1I° siècle. Parchemin. 153 feuillets à 2 col. 370 sur 230 millini.

Demi-rel. basane. — (Auguslins.)

51. Pétri Lombardi commentarius in Psalmos.

Commence, fol. 1 : « Cum omnes prophetas Spiritus sancti revela-

tione... " — Incomplet de la fin; derniers mots, fol. 178 x" :

u ...[Ps. CXX]... Per diem sol non uret te neque luna per noctem.

Deus est sol, dies... » Migne, Patr. lat., CXCI, col. 55-1140.

Les initiales étaient ornées de petites miniatures, qui ont été presque

toutes coupées.

XIII" siècle. Parchemin. 178 feuillets à 2 col. 385 sur 270 mlllim.

Demi-rel. basane.

32. Nicolai de Lyra postilla super Psalmos.

Commence : « Incipit postilla magistri Nicolai super Psalterium.

Prophetamagnus surrexit in nobis. Luc, vu. Quamvis liber Psalmorum

apud Hebreos... » — Finit, fol. 172 v" : « ...ad quam laudem nos
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perducat... seculoruni. Amen. Explicit postilla super libruni Psalmo-

rum, édita a fratre Xycholao de Lyra, de ordine Fratrum Minorum,

sacre théologie doctore, anno Doniini MCCCX.WI. y

XIV" siècle. Parchemin. 172 feuiilels à 2 col. 268 sur 195 millirn.

Demi-rel. basane.

55. Prophetarum XII libri, cum giossa.

Commencement de la glose : i^ Ordo XII prophetarum secundum

LXX talis est : Osée, Anios... » Prologue d'Osée : « Non idem ordo

est... r> — Derniers mots : " ...[Malachias].., eos qui faciunt opéra

terrena. n

X1II« siècle. Parchemin. 134 feuillets. 357 sur 240 millim. Demi-rel.

basane.

54. Alberti Magni in XII Prophetas etLamentationes Jeremiae com-

mentarii.

Commence, fol. 1 : « Incipit opus domini Alberti super XII prophe-

tas... Duodecim prophetarum ossa pullulent de loco suo... In hoc

verbo notantur quatuor : firmitas prophetarum... Verbum Domini

incipit 0sec, qui contra decem et duas tribus prophétisât de ydolola-

tria... n — Finit, fol. 126 v° : " ...taies fabulas non curamus. In

nomine Domini nostri Jhesu Christi explicit opus domini Alberti,

quondam Ratisbonensis episcopi, super duodecim Prophetas. « Alberti

Magni opéra, Lyon, 1651, in-fol., t. VIIl.

Fol. 127. Ejusdem commeularius inTrenos Jeremiae. « Treni.Ecce

videntes clamabunt, angeli pacis amare flcbunt. Ys., .\x.\iii. Videntes

dicimur de sensu et intellectu... — ...memineris iniquitatis vestre.

Expliciunt Treni. Amen. » Alberli Magni opéra, Lyon, 1651, in-fol.,

t. VIII.

On lit, à la suite : " Non Alberti. Utrnm suffragia prosint dampnis.

Dicit Augustinus quod ad hoc prosunt... Diversimodc inteliigitur a

doctoribus magnis... — ...hec igitur breviter de memoria defuncto-

rum sint dicta. »

XIV' siècle. Parchemin. 144 feuillets à 2 col. 353 sur 240 millim.

Demi-rel. basane.

55. Aegidii Romani theoremata de corpore Christi, etc.

Fol. 1. Gregorii Turonensis fragmentum libri primi de virtutibus
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S. Martini. « ...mundum libri repleant diuina scicnlia, non possit

inenarrabilis cnarrari; qui est indicibilis niillo modo polcst dcscribi

neqiio conciiidi... Incipiunt capitula Gregorii Tnroiicnsis de viitiitibus

sancti Martini . Quod Severus vitam sancti Martini conscripsit... » C'est

un feuillet de [jardc. Gregorii Tiironcnsis opéra, éd. Kruscb, p. 584.

Fol. 2. Aegidii Romani tbeoremata de coipore Cliristi. « Ouia inter

cetera sacramenta ecclesie cucaristie sacrainentum... » — Finit,

fol. 53 : « ...et sanguinis sacramentuni qui cuin Pâtre et Spiritu

sancto ...seculorum. Amen. Explicit summa de corpore Christi. "

Kol. 54. « Dicta beati Augustini de XXX gradibus de fide. Primus

gradus est sacratissime scale fides recta cum opcribus justicie... —
...digni flagellis et diversis tormentis, qui pleni sumus peccatis, de qui-

bus nos redimat ipse qui vivit et régnât in secula seculorum. Amen, r,

Fol. 77 v°. u Ammonitio sancti Augustini ad popuium, dum ad

ccclesiam vadunt. Kogo vos, fratres karissimi, quoties ad ecclesiam

Dei convenitis, longe a vobis... — ...tamcn rctinete que audistis. n

Fol. 81. " Tractatus de sanctis Patribus. Principium nostre salutis

est timor Domini. Qui pcrfccte timorem ejus... — De discipulis unius

hercmite, Discipulus unius senioris impugnabatur a spiritu fornica-

tionis... — Item de alio. Aiius fratcr ynipugnabatur... — De Moyse.

Iterum beato abbati Moysi quodam tempore ymposuit dcmon... — De

quodam fratre. Erat quidam frater liabitans in hercnio et multum in

opère Domini... — De duobus monachis. Duo fratres monachi abie-

runt in civitatem... — De di versa ammonitione. Interrogat aliquis si

ille qui vult veram conversationem... habere ad Dcum... — De cle-

ricis. De presbitcris et diconubus [corr. diaconibus] est vobis dicendum

si depreliensi fuerunt... — De VIII viciis principalibus. Octo sunt

principalia crimina que nocent humanum genus... «

Fol. 88 v°. " Vita sancte Fufrasie. Fuit quidam senator Antigonus...

De Abraham. Fuit quidam Abraham heremita... — De visione epi-

scopi. Legitur de quodam sancto episcopo qui stabat solito more juxta

altare... — De tribus sororibus. Iterum fuerunt sorores très, Carsilla,

(iordiana et Miliana... — De timoré mortis. Omnis homo timet mor-

tem carnis... — De paradiso. Unus paradisus terenus est... — De die

judicii. Nullus hominum scit tempus judicii... — De Lazaro. Legitur

etiam de divite quam de Lazaro...— Incipit epistola Antichristi... Des-

criptio cujusdam sapientis breviter de codicibus excerpta et testi-

monio... »



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BORDEAUX. 25

Fol. 97-102 V". Sornio in XativiLitc bcalae Mariae. « Plantaverat

autcm Dominiis Deiis paradisuin vohiptatis a principio in qno posuit

lioniincMi (picin forniavcrat. Sicut in Christtini pic inlendcntibus...

— ...iiitornaiiiin quicludinum suavitcr ac sccurc pausarc possinius.

Anicn. )'

Fol. J03-110. Vita sanclac Clarac. « Vencrabilis Clirisli sponse Dco-

quc dicato, virginis Claie natalicium dicm, fraties kari.ssimi, Iionorifi-

ccnlia débita... " — On lit, en tète du fol. 103 : « In feslo sancte

Clare, virginis, lectio 1. «

Fol. Ill-li2. Anonymi in Danieleni comnicntariiis. u Danicleni

proplietatn, etc. A noslro eloquio dis[cinius], scilicet hebraieo, quod

quia interpres suuni dicit peiicopcn, id est parlcm... — ...denuim

reficitur in devotionein et hoc est : Daniel comedit. Explicit Daniel. «

M. Delpit a donne une seconde notice de ce manuscrit, sous le

n° 114.

XIII'^-XIV" siècle. Parchemin. 142 feuillets h. 2 col. 257 sur

175 milliin. Demi-tel. basane.

56. Grcgorii Magni exposilio in Ezechielem.

Commence, fol. 1 : " Incipit liber beati Grcgorii, pape urbis Rome,

super lezechielem prophetam, Marino, episcopo, missiis. Incipit prolo-

gus. Dilectissimo fralri Marino, episcopo, Gregorius, episcopus... Ome-

lias quç in bcato lezechiel... Incipit omelia prima. Dei omnipotentis

aspiratione... » — Finit, fol. 101 V : t. ...ad hereditatcm perpetuam

erudit. Sit ilaquc gloria... per omnia seculorum. Explicit liber beati

Gregorii. n Aligne, Patr. lot., LXXVI, col. 785-1072.

Fol. 102. u. Passio beati Alarci, çvangelistç. Per idem tempus quo

dispersi erant apostoli... ^

Fol. 103. « In natale sancti Lucç, evangeliste. Lucas, Syrus natione,

cujus laus in evangelio canitur... »

Fol. 104 V". " Vita beatissimi Viviani, confessoris atque pontiGcis

Sanctonice urbis. Celebris memorie ac venerabilis pontifex, tam con-

versacione quam nomine, Vivianus... »

XP-XII" siècle. Parchemin. 101- feuilicls ù 2 col. 3G5 sur 250 nill-

lim. Demi-rel. basant.

57. Veteris Testamenti fragmentum, cum glossa.

On trouve dans ce volume, incomplet du commencement, les Pro-

verbes de Salomon, rEcclésiaste, le Cantique des cantiques, le livre
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de la Sagesse, etc., et un fragment des épîtres de S. Pierre. — Com-

mencement de la glose, fol. 6 : « Jer. Jiingat epistola quos jungit

sacerdotium... Parabole Salomonis secundnm liebraicam veritatem,

translate ab Eusebio Jberonimo, presbitero... » — Incomplet de la fin;

derniers mots du texte et de la glose : u ...[Pctri cp. il, i, 20] ...quod

omnis propbctia Scripture propria non fit interprclatione... nunc faciès

nostras alterutrum videmus intérim ad nocturnam... n

Fol. 1-5 et 174-175. Fragment d'un traite sur les sacrements
;
pre-

miers mots, fol. 1 : « ...vos constiterit indignos non omni boc [sensu]

obliquo detur intelligi... » Commencement d'un paragraplie, fol. 4 :

« Quidam episcopus de lapsu carnis impelitur; in superiori causa

simoniacos omnino dampnatos esse perdocuit... ^ — Derniers mots,

fol. 5 v° : « ...minuitur fama et irrogatiir infamia. .. » — Premiers

mots, fol. 174 : e ...aut si sacramenta nostra rcceperitis, restât et nos

recipiatis, quibus respondet Aug[ustinus] quod Paulus... n — Der-

niers mots, fol. 175 v° : u ...et improbabitis consorcium nostrum et

sacramenta... >•> — XIIP siècle, à 2 col.

On lit, sur plusieurs feuillets : " Iste liber est conventus Fratrum

Predicatorum Biirdegalensiiim. n

XllP siècle. Parcliemin. 175 feiiilLHs. 340 sur 235 millim. Demi-

rel. basane. — (Dominicains.)

58. S. lîonaventurae postilla in Eccksiasten et Canticum canti-

corum, etc.

Fol. 2. S. Bonaventurae postilla in Ecclesiasten. « Beatus vir, cujus

est nomen Domini spcs ejus, et non respexit inanitates... [Fol. 3.]

Verba Ecclesiastes, etc. Iste fotalis liber dividitur in très partes... » —
Finit, fol. 30 : « ...judicis cuncta ccrntntis. Expliciunt postille super

Ecclesiasten S. Boneaventure, de domo Minorum. »

Fol. 32. Ejusdem postilla in Canticum canlicorum. u Funiculus

triplex difficile rumpitur. Ecc, un. Nota. Iste triplex funiculus potest

dici patris... » — Finit, fol. 56 v° : a ...bonus odor sumus in omni

loco. Expliciunt scripta fratris Guillelmi (sic) de... (mot elTacé) super

Canticum. r, C'est sans doute parce que cette attribution était inexacte

que ce nom a été gratté. — Fol. 56 v''-57. Table des matières.

Fol. 58. Commentarius in librum Sapientie. " Fons sapientie ver-

bum Del Eccli., i, [5]. Sapientia, ait Ecclesiasticus, .\xxvin, [25],

scribe in tempore vacuitatis, insinuans nobis... " — Finit, fol. 93 :
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« ...major est eo, ad illam maynitudinern nosperducat Jliesus Christus,

Dominus nosler, qui est benedictus in sccula scculoium. Amen. "

Le texte du livre de la Sagesse n'a pas été écrit, dans l'espace qui lui

avait été réserva, au milieu des pages. Ce commentaire est attribué

à S. IJonaventure par quelques manuscrits et à Guillaume d'Alton

par d'autres. Cf. Quétif et Ecliard, SS. Ord. Praed., t. I, p. 245.

Fol. 94. Guillelmi Britonis " opus super prologos Biblie :

Partilius cxpositis lextiis, nova cura cor an<[it... i

Commencement du texte : « Fralcr Ambrosius, etc. Ad evidcnliam

liujus epistole quam scribit... — ...ecclcsias quibus scribit secunduin

VII status ecclcsie generalis.

Finitiis labor is, laiis Glirislo grata sit cris,

Qui sit scriptoris re(jiiies niercesquc laboris. Amen, d

Cf. Hauréau, Journal des savants, août 1892, p. 523.

Fol. 140-1 43. Ci Isti versus utiles sunt ad retinendum memoriter

nomina et ordinem libroruni IJiblic :

[Sutit] Gcncs., Ex., Le, Xu...

Isti versus valent ad sciendum quot capitula quilibet liber habet :

L Genesis, minus Exo. deceni... »

On croit que ces vers sont l'œuvre de Guillaume Le Breton.

Cf. Hauréau, Notices et extraits, t. IV (1892), p. 185-186.

On lit, au fol. 1, qui est un feuillet de garde et n'appartenait primi-

tivement pas à ce manuscrit, la noie suivante écrite à l'encre rouge :

« In isto volumine continetur posliIl:i super Job sine pluri. Quis {sic)

scripsit scribat et semper cum Domino vivat. i

XIII' siècle. Parchemin. 143 feuillets, en partie à 2 col. 330 sur

230miHiui. Demi-rel. basane.

59. « Robcrti Holcot postilla super libruni Sapientie. »

Commence, fol. 1 : « Postilla super librum Sapientie Roberli Hol-

cot, ordinis Fratrum Predicatorum. [Prologus.] Dominus pctra mea et

robur meum. Primo Heg., xxii. Arles et sciontie humanitus invente...

Diligite justiciam... Circa istum libruni qui liber Sapientie intitula-

lur... )) — Finit, fol. 164 : « ...principes de cultu Dei et bonis mori-

bus informantur. Dec gratias. Amen. Explicit postilla Holcoti super

librum Sapientie. Incipit prologus super tabulam ejusdem postille.
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Singulare singiilis... ' Cette table occupe les feuillets 1(34-178.

XIV° siècl?. Parclicniln. 178 feuillels à 2 col. 365 sur 2G5 niillim.

Dciiii-rel. I)as;ine.

40. Roberti Holcot postilla super librum Sapientiae.

Commence, fol. 1 : « Diligite justiciam qui judicatis terram. Xotan-

dum primo quod bec doctrina moralis se extendit... n — Incomplet

de la fin; derniers mots, fol. 1S!() V : « ...verissima est discipline

concupiscencia, concupiscencia sciendi est a natura. n Une autre maiu

a écrit cinq fois,.! la suite, la note suivante : « Explicit iste liber, quo-

niani scriptor est homo liber. »

Fol. 127-132. Table des matières.

On lit, à la fin de la table, fol. 132 v" : u Iste liber constat fratri

Guillelmo Hedyngtone, ordinis Hercmitarum sancti Augustiui. «

XIII» siècle. Parcliemin. 132 feuillets à 2 col. 222 sur 150 milliin.

Demi-rel. basane.

41. In IV evangelia et epistolas Pauli commentarii.

Fol. 1. Glossae in IV evangelia. u Quatuor faciès uni crant, sicut

Trinitatis personarum unitati divine essentie non prejudicat... » —
Finit, fol. 107 : a ...affectus movent vel supervacanee apposite sunt.

Expliciunt glose quatuor evangeliorum collecte et excerpte cum postillis

super unum ex quatuor. " — Ce commentaire est attribué par certains

manuscrits à Pierre Le diantre. Cf. Histoire littéraire, t. XV, p. 301.

Fol. 107 v"-l60. In epistolas Pauli commentarii. « Iste filius

Boanerges intonans XIIIl tubis, ad clangorem quarum mûri Jericbo

corruerunt... Paulus, agnomine ab eventu sic dictus a Paulo procon-

sulc... r, — La fin manque; derniers mots : « ...nota quod obdurat se

homo... n

XIII» siècle. Parcbemin. ICO feuillets à 2 col. 430 sur 320 millim.

Demi-rcI. basane.

42. In IV evangelia et Pauli epistolam ad Romanos commentarii.

Fol. 1. In IV evangelia commentarii. a Cum appropinquasset Jhcsus

Jerosolimis et cetera. Matlb., ii. Istud euvangelium potest exponi vel

secundum adventum in carnem, vel in vitam, vel in Jérusalem... » —
Finit, fol. 100 v" : « ...Est puer unus, et cetera. Agitur in bis verbis

de puero... Quere alios processus, dominica 4" in Quadragesima. »
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Une main peu postérieure a ajouté : « (îralcs dono Deo quod liber

exit; eo finis lial)e signuni quod dobos solvere vinuin. »

Fol. 101. uPostilla ad Uonianos. ^ (Titre d'une main du XV' siècle.)

a Cbarissimus frater noster Paulus, etc. II epist. Pclri, [m, 15]. Solet

in |)rincipio librorum presenli aliquod verbum quod pertiueat... :> —
Finit, fol. 179 : " ...sine me iiiliil potestis faccre, oui lionor est et

gloria... seculorum. Amen.

Dico fine meo cuiicta siibesse Deo.

A'ostrc forma spei, noctis lux atqiie diei,

Deus alnic, rei tu miserere mei,

Arclia repleta bonis, Deus, omnibus pie donis,

Succurras, ergo sanclis, pauperieque vergo. j

XIV° siècle. Parchemin. 179 feuillets à 2 col. 245 sur 163 niillim.

Demi-rel. basane.

45. Kxpositiones in evangelia dominicalia.

Fol. 1. a Audi, fili mi, disciplinam patris tui et ne ducas legeni

matris tue... — ...ibunt in supliciuni cternuni a quo nos defendat

Deus. Amen. » — Une main un peu postérieure a ajoute en marge :

Il Expliciunt expositiones super omnia alia euvangelia tocius anni, qui

dicuntur in diebus dominicis. '> Elle avait déjà mis les notes suivantes,

au fol. 89 v" : « Explicit cxpositio super euvangelia dominicalia de

Adventu usque ad festum l'entliecostes ", et, au fol. 91 : " Dominica

prima post Pentecosten. >; — Cet ouvrage se retrouve, semble-t-il,

dans le manuscrit latin 7589 de la Bibliothèque de Munich, où il est

aussi anonyme.

La figure qui est au bas du fol. 154 V ne présente pas, à notre

avis, les caractères d'indécence que M. Delpit y a trouvés. C'est un

animal fantastique, comme ceux qu'on voit dans ce volume, à la fin de

chaque cahier, et en particulier aux fol. 130 v° et 142 v". Quant à

l'inscription, elle comprend simplement les premiers mots du feuil-

let 155 : "Tune ait rex. i Le scribe s'était trompé; il avait d'abord

mis : « Hic ponitur. >' 11 a naturellement effacé ces deux mots, maison

peut encore les lire, malgré le grattage et l'encre dont il les a couverts.

XIV" siècle. Parchemin. 174 feuillels. 205 sur 155 millim. Demi-

rel. basane.

44. Alberti de Padua expositio super evangelia quadragesimalia.

Commence, fol. 1 : « InChristinomine, quod dudummichiproposilum
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fuerat, vosqiie plures exorastis ut facerem quadragesimalium euvangc-

liorum, cum hiis quoque que de passione Domini in majori et in ipsius

resurreclione in paschali scptimanis leguntur, opus, incepi... Ciim jeju-

natis, nolite fieri sicut ypocrite... Principium transgressionis humane

vicium gule... « — Finit, fol. 22fi : « ...a mortuis resurgens qui

vivit et régnât. Amen. Explicit liber postillarum magistri Alberli de

Padua, ordinis Fratruni Heremitarum sancti Augustin!, super euvan-

<]elia quadragcsimalia. n

Fol. 227-234. Table : « ...Fxplicit tabula Alberti de opère quadra-

gesimali, scripta per manus fratris Thome Gayscle, lectoris, consuin-

matain festo sancti Tbome de Aquino, sub anno Domini M GCCC XXIII,

litlera dominicali AD. Deo gratias redde, Gaysele, et Petro Barrarii,

baccalario. Amen. « Cf. manuscrit 307.

Comme l'écriture cliangc, vers la fin du manuscrit, AI. Delpit a con-

jecturé que cette dernière p;utie était l'œuvre de Pierre " Barrarii « .

XV« siècle. 5*archeiuiii. 234 feuillets à 2 col. 310 sur 245 niillim.

Demi-rel. basiuie.

43. Anonymi poslilla in Evangelia.

Commence, fol. 1 : a Expedita prima parte tercie partis operis, que

fuit de Christi passione, sequitur 2" pars ejusdem tercie partis que trac-

tât de ejus resurreclione, que dividitur in très partes. In prima descri-

bitiir resurroctionis Dominice per angelum annunciatio... Maria Mag-

dalene et Maria Ja[cobi] et Salome... Licet enim magna leticia sit

rem desideratam invenire... « — Finit, fol. 190 v° : " Xunc qui in

Judea sunt fugiant... In verbis istis Salvator... [Fol. 192]... ubi secun-

diim Augustinum, XXII libro de Civitate Dei, vocabimus et videbimus

^'.t amabimus et laudabimus, ecce quod erit in fine, sine fine, quo nos

perducere dignetur... seculorum. Amen. »

XV* siècle. Parchemin. 102 f.^uille(s à 2 col. 365 sur 275 millim.

Demi-rel. basane.

46. Anonymi postilla in Evangelia.

Les feuillets 1-3 sont en partie déchirés; premier chapitre et pre-

miers mots : u Christi autem generatio sic erat, etc. Postquam evan-

gelista ostendit per quem modum Christi generatio in antiquis Patribus

fuit pronunciata... » — Incomplet de la fin; dernier chapitre et der-

niers mots, fol. 172 : « ...Que cum abissent, etc. In parte ista, ut supe-
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rius demonslratum est, evangelista ostcndit... ad hodicrnum dieni que

hec dicta.. . »

XV* siècle. Parchemin. 172 feuillets à 2 col. 335 sur 245 millim.

Demi-rel. basane.

47. Anonymi postilla in evangelia dominicalia.

Commence, fol. 1 : >< Vcniens euvangelizavit paccm, etc. Ad Ephes.,

II, [17]. Ad an[nuntiandum] adventum filii Dei in Trinitale multe

questiones et discordic erant, quas ipse Deus solus paciûcavit... ^

— Finit, fol. 130 v" : '< ...nec corde revolvat maliciam seu reservct.

Expliciunt dubia evangeliorum. Incipit tabula... [Fol. ISOV-ISG v°]...

Explicit tabula una cum dubiis evangeliorum dominicalium totius

anni. Deo gratias. Amen. «

On lit, en tête du fol. 1 : « Rex Ludovicus, pietatis amicus, sit

mihi propitius, ne me turbet inimicus. n

XV^ siècle Parchemin et papier. 137 feuillets. 210 sur 1 iO millim.

Demi-rel. basane.

48. a Brèves variarum translationum annotationes circa novnm

Jesu Christi evangelium, desumptaeex vetustissimo codice anni MDXLI,

juxta exemplar typis mandatum a Uoberto Stephano, bibliopola Pari-

siensi , adjecta veterum latinorum exemplarium manuscriptorum

diversa lectione, cum explicatione hebraismorum, etc. Burdigalae,

anno 1686. «

1686. Papier. 350 feuillets. 172 sur 120 millim. Rel. parchemin.

49. Lucae et Johannis evangelia, cum glossa ordinaria interlineari et

marginal!.

Commencement de la glose, fol. 1 v° : « Lucas de omnibus que fecit

Jhesus et docuit, usque in diem qua assumptus est, sermonem factu-

rus... » — Fin, fol. 160 : « ...fidemper yperbolem. " Migne, Pair,

lat., CXIV, col. 243-426.

XllI* siècle. Parchemin. 160 feuillets. Titres courants, lettres

ornées. 360 sur 247 millim. Demi-rel. basane.

50. Lucae et Johannis evangelia, cum glossa ordinaria interlineari et

marginali.

Commencement delà glose, fol. 1 v" : « Lucas de omnibus que fecit
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Jhcsiis et dociiit... " — Fiu, fol. 155 v° : a ...excedere Odein pcr

yperboleni. ^ Migne, Patr. lut., CXIV, col. 243-426.

XIII" sii'c e. Parchemin. 158 feiiillels. Lelties ornées. 350 sur

245 niillim. Denii-rel. basane.

o l . Lucae et Joliannis euangelia et Apocalypsis, cum glossa ordinaria

interlineari et marginali.

Incomplet du commencement; premiers mots de la glose, fol. 1 :

u De paradiso voluptalis, unde primiishomo mérite peccato lapsus est,

quatuor flumina egrcdiebantur... [fol. 1 v". Textus]. Quoniam quiden)

mulli ccnali sunt ordinare... [Glossa]... [i, 5]... Vitulus sacerdotalis

hostia... " — Fin, fol. 13i v° : a ...excedere Gdom pcr yperboicm. •>>

Mignc, Pair, lai., CXIV, col. 243-42G.

Fol. 135-136. Table des évangiles de S. Luc et de S. Jean.

Fol. 137. Apocalypsis, cum glossa. " Deus Pater previdens tribula-

liones... Apocalypsis... Littera sic ac si ita commoverot... » Le dernier

feuillet, qui contenait la Gn du texte et de la glose, est à moitié décbiré.

Dans les marges, sont de nombreuses additions du XIII' siècle.

XIII" sit'cle. Parchemin, 181 feuillets. 335 sur 230 millim. Demi-

rel. basane.

o2. Lucae evangelium, cum glossa ordinaria.

Cet évangile était précédé d'un texte glosé, dont il ne reste que peu

de chose; derniers mots du texte et de la glose : « ...insulam Patbmos

deinde evangelium in Asia... — ...ecclesiasticis viris canendas. »

Commencement de la glose de l'évangile, fol. 1 V : a Lucas de

omnibus que fecit Jhesus et docuit... « — Incomplet de la fin, der-

niers mots du texte et de la glose : « ...[xxiv, 43]... cum maiiducasset

coram eis sumens. .. — ...victoriç suç circumferat Iriumphum... »

[xxiv, 40]. Migne, Patr. lat., CXIV, col. 243-354.

Ce manuscrit avait autrefois, dit M. Delpit, une reliure en bois.

Parmi les initiales ornées qu'on y trouve, il convient de signaler celles

des fol. 1 v" : a F ", et 2 : « Q »

.

X1I<= siècle. Parchemin. 95 feuillets, 273 sur 180 millim. Demi-

rel, basane,

53. Matthaei et Marci evangclia, cum glossa ordinaria interlineari et

marginali.
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Commencement et fin de la glose : « Matheus, cum primo prcdicas-

set... — ...[xvi, 197].,. locutionibijs eruditur. n Aligne, Pair, la t.,

C.XIV, col. G5-2 4i.

On lit, sur un morceau de parchemin collé en tète du premier feuil-

let, la note suivante qui ne se rapporte pas à ce manuscrit : u Postilla

super Matheum evangelistam. »

XIIP siècle. Patcheinin. 14G feuillets. 343 sur 2i0 millim. Demi-
rel. basane.

o4. « In Marci evangelium commentarii, auctore Frontone Ducaeo,

Societatis Jesu. »

M. Delpit déclare que ce volume lui a paru être le manuscrit auto-

graphe de Fronton Duduc. Nous n'y avons rien remarqué qui puisse

appuyer cette conjecture.

On lit, à la page 1 : « Ex bibliotheca Burdigalensis S. Antonii

monasterii, congregationis Fuliensis. n

XVII* siècle. Piipier. 375 pages. 215 sur 163 inillim. Rel. par-

chemin. — (Feuillants.)

i55. Acta Apostolorum, SS. Jacobi, Pétri et Joannis epistolae et

Apocalypsis, cum glossa.

Commencement de la glose, fol. 1 : et Lucas, medicus Antiocen-

sis... n — Fin, fol. 135 : « ...hoc est in Parabole Salomonis n , etc.

Il ne nous semble pas qu'on puisse voir dans ce volume, comme l'a

cru M. Delpit, « l'œuvre originale d'un commentateur ^

.

XIIP siècle. Parchemin. 135 feuillets. 338 sur 220 millim. Demi-
rel. basane.

o6. " Expositio Origenis in epistolam Pauli ad Romanos «, Rufino

interprète.

Commence, fol. 1, après le titre : Prologus RuGni. « Volentem me
parvo suhjectum navigio... [Fol. 3]. Liber primus. Paulus, servus

Jhesu Christi. De Paulo jam diximus, requiramus nunc... » — Finit ;

« ...non plausum legentium, sed fructum proOcientium querere. »

Migne, Patr. rjr., XIV, col. 833.

XP siècle. Parchemin. 189 feuillets. 315 sur 210 millim. Demi-
rel. basane.

TOilE XXIII. 3
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57. u Postillc super omnibus opistolis Pauli, édite a ma;|istro

Aiifjustino [TrionG] de Ancnna. »

Incomplet du commencement
;
premiers mots, fol. 1 : « ,..[Ep. I ad

Iiomanosj... deret leclionis, nec est mirum, ut dicit, si ipse eloquentior

fuit in epistola illa... n — Finit, fol. 223 : « ...affirmatio premisso-

rum. Expliciunt postille super omnibus epistolis Pauli, édite a magistro

Augustino de Ancona, ordinis Heremitariim sancti Augustini. »

Fol. 223 v"-230. Table alphabétique des matières.

Une main presque contemporaine a ajouté : u Iste liber est fratris

(îalhardi de Acculo, sacre théologie magistri, ordinis Fralruni Here-

mitarum sancti Augustini, conventus Tholose. "

XIV" siècle. Parcliemin. 230 feuilbts à 2 col. 377 sur 265 millim.

Demi-rel. basane.

58. " Lectura super epistolis Pauli fratris Augustini [TrionO] de

Ancona. »

Commence, fol. 1 : « l'rologus. Incipit lectura super epistolis Pauli

fratris Augustini de Ancona. Ponam visitationem tiiam, pacem et

prepositos tuos... " — Finit, fol. 267 v" : a ...affirmatio premis-

sorum. ')

Fol. 267 v''-271. Table alphabétique des matières, incomplète.

On lit, au fol. 1 : « Est conventus Burdegalensis fratrum sancti

Augustini. " (XVH* siècle.) — La première page est ornée d'un enca-

drement et d'une grande initiale rehaussée d'or.

XIV° siècle. Parchemin. 271 feuillets à 2 col. 393 sur 295 millim.

Demi-rel. hasane.

59. Bertrandi de Turre, episcopi Tusculani, sermoncs in evangelia

de tempore.

Commence, fol. 1 : " Scientes qua hora jam nos, etc. Ad eviden-

tiam hujus sacri temporis quod appellatur Adventus Domini... " —
Finit, fol. 28J : « ...quibus remissis ad celi gaudia me perducas.

Amen. Explicit postilla domini Bertrandi de Turre, ordinis Minorum. »

Le cardinal Pitra a publié plusieurs extraits de ces sermons, dans

sci5 Analecta novissima, Spicilegii Solesmensis altéra continuatio, t. II

(1888), Tusculana, p. 490.

X1V« siècle. Parchemin. 287 feuillets à 2 col. 395 sur 295 millim.

Demi-rel. basane.
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(>0. Gerardi Oddoiiis seti Otlionis, ordinis Minorum, cxpositio in

cpistolas Pauli ad Corinthios et ad Galatas,

Commence, fol. 1 : " Cliarissimus frater noster Paultis, secundum

datam sibi sapientiam, scripsit nobis se Pétri tercio capitulo magistri

Sentenciariim libro primo... » — Finit, fol. lOG v" : « ...si meam
doctrinam et cxortationcm tcnetis. Amen. Explicit epistola ad Gal-

letta (sic) pcr reverenduni Palrem fralrem Gcraldum Adonis {corr.

Oddonis). « Cf. Sbaralea, SuppJementum ad scriplores trium orclinum

S. Francisci a Waddincjo descriplos, Home, 1806, in-fol., p. 307.

On lit, au-dessous : « Istum librum émit frater Guillolmus Poncii,

sacre pa,']ine professor, dum erat prior et regens in conventu Tholo-

sano, ordinis Fratrum sancti Augustini, anno Domini M CCCC XXXIII,

III sculos. >

XIV" siècle. Parchemin. lOG feuillets. 165 sur 118 milllm. Demi-
rel. basane.

Cl. Panli epistolae, cum Pelri Lombardi commentario.

Commencement du commentaire, fol. \ v" : a Principia rerum

requirenda sunt prius, ut eorum noticia... n — Fin : a ...consummatio

sit bominis in salutein. Amen. Explicit secunda epistola ad Corin-

thios. " — Le texte de S. Paul est en rouge, Migne, Pair, lut., CXCI,

col. 1297-1696, et CXCII, col. 9-94.

On lit, au fol. 165 v" : « Iste liber est conventus Burdegalensis Fra-

trum Heremitarum sancti Augustini. » (XV" siècle.) — Les initiales

ornées n'ont pas été finies.

XIIP siècle. Parchemin. 165 feiiillels à 2 col. 270 sur 192 millim.

Demi-rel. basane. — (Auguslins.)

C2. Pauli epistolae, cum commentario.

Le texte des épîtres, orné d'initiales bleues et rouges, occupe les

fol. 1-20. Le commentaire, écrit avec moins de soin, remplit la fin du

volume. — Commence, fol. 22 : « Sicut prophète post legem sic et

apostoli post evangelium i-ecte scripserunt... » — Finit, fol. 106 :

a ...hec omnia arbitrantur ab illo velud stercora. »

XIII= siècle. Parchemin. 106 feuillets à 2 col. 255 sur 170 millim.

Demi-rcI. basane.

G5. Pauli epistolae, cum Pétri Lombardi commentario.

Commencement du commentaire, fol. 1 : « Principia rerum requi-

3.
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renda sunt prius. utearum noticia... » — Fin : « ...purgatio pecca-

torum, et alla Dei mimera sint cuin omnibus nobis. Amen. » Aligne,

Pair, lat., CXCI, col. 1297-1096, et GXCll, col. 9-520.

XIIP siècle. Parchemin. 265 feuillets. Initiales peintes. 368 sur

250 millim. Demi-rel. basane.

64. Traduction française de l'épître aux Romains et des deux épîtres

aux Corinthiens.

XVIII' siècle. Papier. 100 feuillets. 162 sur 110 millim. Rel. parchemin.

63. Lectura super Apocalypsim.

Commence, fol. 1 : « Apocalypsis Jhesu. Liber iste in duas partes

dividitur; primo enim premittit prohemium, secundo exequitiir inten-

tum... 1 — Finit, fol. 150 : » ...ita fiât sicut opto infallibiliter ; ipsi

ergo Domino nostro Jliesu Christo, qui a principio hujus libri per

médium nos direxit in fincm et in tcrminum, sit honor et gloria in

secula seculorum. Amen. "

On lit, au fol. 1 : « Lectura obtima super Apocalipsim » (XIV° siècle),

et : u Gallonis in Apocalypsim. » (XV1I° siècle.)

XIV'' siècle. Parchemin. 156 feuillets à 2 col. 320 sur 220 millim.

Demi-rel. basane.

66. « Disputatio de sacra Scriptura, a revcrendo Pâtre Lorinio, dic-

tata in coUogio Claromontensi. "

On lit, à la fin de l'ouvrage, fol. 11 v° ; n ...Finis hujus disputatio-

nis impositus 14 octobris 1589. «

Fol. 12-215. Expositio super evangelia dominicalia. « Dominicalia

exposituri evangelia, de die ipso dominico dicimus... — ...Finis hujus

evangelii impositus anno Domini 1590, 27 julii. S. Brisse. »

On lit, au fol. 1 : t; Ex bibliotheca monasterii S. Antonii Burdiga-

lensis, congregationis Fuliensis. "

1589-1590. Papier. 215 feuillets. 218 sur 170 millim. Rel. par-

chemin. — (Feuillants.)

67. « Table alphabétique qui applique divers traits du Vieux Tes-

tament pour preuve des veritez pratiques et spéculatives de la religion

ciirétienne, avec quelques questions sur l'écriture et l'explication des

Evangiles, n

Fol. 191. Résumé de conférences sur l'Ecriture sainte et sur les
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évangiles des dimanches et fêles de l'année. Ces conférences sont

numérotées et datées. Les premières (fol, 191-120) portent les n"' 1

à 5 et des dates comprises entre mai et novembre 1703. On passe du

n° 5 au n" 125, mais une note placée au bas du fol. 201 V avertit que

« 120 conférences sur l'explication des épîtres de S. Paul et des autres

autheurs canoniques sont en d'autres volumes 15 . Les dernières

(fol. 202-462) portent les n"' 125-187 et des dates comprises entre

mars 1721 et novembre 1729.

On lit, à la fin du volume, le nom : « Novarin n , et au dos : « T. I,

des évangiles de l'année. ^

XVIII' siècle. Papier. 462 feuillets. 187 sur 143 millim. Rel. par-

chemin.

68. " Epîtres des dimanches et fêtes de l'année, avec l'explication

des épîtres à Philemon, de saint Jude, de saint Jaques, de saint Pierre

et de saint Jean. «

Ce volume fait suite au précédent. Il a été écrit par la même main.

On y lit, au fol. 279, le titre suivant : " Explication des épitres cano-

niques de saint Jacques, saint Pierre, saint Jean et saint Jude, confor-

mément à l'ordre des conférences données par monseigneur de Bczons,

archevêque de Bordeaux et primat d'Aquitaine, aux ecclésiastiques de

son diocèse, P. L. D. M. M. A. N. C. D. S'i\L D. R., dans la deuxième

congrégation de Cernez. « Il précède des résumés de conférences

(fol. 279-396), qui portent les n"' 104-124 et des dates comprises

entre mars 1718 et novembre 1720. Les résumés de conférences qui

forment la première partie du volume (fol. 1-275) sont numérotés de

188 à 243 et datés de mars 1730 à novembre 1737.

XVIII^ siècle. Papier. 397 feuillets. 175 sur 117 millim. Rel. parchemin.

69. Xicolai de Gorran distinctiones secundum ordinem alphabeli.

Commence, fol. 1 : « Abeuncium per hune mundum alii abeunt

maie, alii bene. Abeunt maie tria gênera hominum... » — Incomplet

de la fin; dernier article et derniers mots, fol. 305 V : " ...Via triplex

nature que ducit ad mortem temporalem... facere membra meretricis,

nam qui adheret. ..nCî. QuétifetEchard, Scriptores ordinis Praedicatorum,

t. I, p. 442, et Histoire littéraire, t. XX, p. 350.

XIV° siècle. Parchemin. 305 feuillets à 2 col. 155 sur 115 millim.

Dérelié.
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70. « Ueniarqucs sur la sainte Kscriture. »

Pages 545-624. Tables.

XVll" siècle. Papier. Gil patres; les |)afi[es 451-544 et 625-641

sont blanches. 155 sur 100 millim. Uel. parchemin.

71. tt Historia evangelica, Cbristi vitaiii et apostolorum actiis conti-

nens, auctore Spiritu sancto, ad Graecorum codicum fidem, ils tantum

adjectis notulis quae ad facilem sacri textus intelligenliam necessariae,

cum indice locupletissimo et tabella geograpliica. »

XVII° siècle. Papier. 335 pages. 147 sur 95 millim. Rel. veau.

72. « Brevis de universa Scriptura sacra tractatus, compositus a

revercndissimo Pâtre Houssau, théologie professore et novitiorum

Tolosani convcntus Pâtre, niagistro Enjalbert. "

Ce titre est écrit en caractères grecs. On lit, au bas du fol. a :

« Eujalbert »> , et, au bas de la page 76 : « Mevrezé. d

XVIII' siècle. Papier. 76 pages, plus le fe;iillet préliminaire A.

155 sur 110 millim. Rel. parchemin.

75. Anonymi sermones.

Incomplet du commencement, les 24 premiers feuillets d'une

ancienne numérotation manquent; premiers mots, fol. 1 : " ...in tali

esse dégustât suavitatem... « Premier chapitre, fol. 3 : « Exposicio

litteralis quarte série quatuor temporum. Luce secundo, etc. Missus

est Gabriel, angélus^ et nomen virginis. Maria, quia nec lex, nec vis,

nec mos habct... » — Dernier sermon et derniers mots, fol. 155 :

« ...Sermo de eadem dominica [in Uamis palmarum]. Plurima autem

turba straverunt vestimcnta sua in via, etc. Et propter commemora-

lionem hujus sollempnis processionis... intra quorum numerum nos

ponere dignetur, merito passionis... seculorum. Amen. »

Fol. 158 v°. In horas canonicales expositio. a Inspice et fac secun-

dum excmplar quod tihi in monte monstratum est. Ex., \xv, [40]. Etsi

Christus ubique in Scriptura dicatur nions... Prima pars de hora matu-

tinali, ethabet W'articulos... n— Finit, fol. 185 : t; ...Clare videbimus

regnantem cum Pâtre et Spiritu sancto per infinita secula seculorum.

Amen. "

Fol. 185-196. Table alphabétique des matières, à la Cn de laquelle on

lit : « Istum librum émit frater Arnaldus de Fontequinlino, ordinisFra-
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trum Horemitariim sancti Auj^ustini, convcntus Montisdoine, provincie

Tliolosanc et Aquitanic, duin erat dispositus ad Hibliam Parisius, anno

Domini M CCCC iiono, die viccsiiiia (luinla lucnsis fobruarii. Amen, n

Une miin du XVII" siècle a mis, au fol. 1, la note suivante, dont

nous n'aions pu vérifier l'exactitude : a Serniones Xeraei Negronden-

sis. n L'ancienne reliure portait au dos, dit M. Delpit, un titre du

même genre : u Sermones Neri Niegrodensis. 15

XIV'-XV" siècle. Paichemin. 1(16 feuillets à 2 col. 355 sur 270 mil-

liuî. Deini-rcl. basane.

74. Pétri Cantoris Sunima seu verbum abreviatum, Pétri Blesensis

epistolae, etc.

Fol. 1. Liber de missarum mysteriis. « Triasunt in quibus precipue

lex divina consistit, mandata, promiosa et sacramenta... » — Finit,

fol. 33 v" : ^' . ..totum continue censui subscribendum. r Cet ouvrage est

attribué au cardinal Lotbaire, qui devint pape sous le nom d'Inno-

cent 111, par le manuscrit 99 i (1137) de la Hibliotbèque Mazarine et

par le manuscrit 139 de la Bibliothèque de Tours.

Fol. 35. ti Summa philosophie magistri Pétri Cantoris Parisiensis.

De brevitate sermonis. Verbum abbreviatum fecit Dominus super ter-

ram... 1 — Finit, fol. 147 v" : « ...illud gaudium immensum esse et

inexplicabile. Explicit. n Une table des chapitres est placée en tète de

l'ouvrage, fol. 3i. — M. Delpit avait donné à cette partie du manuscrit

le n° 138.

Fol. 148-150. Pétri Blesensis epistolae. 1°. « Henrico, Dei gratia

illustrissimo Anglorum régi... suus P. Blesensis, Bathoniensis archidia-

conus, salutem... Bogatusa vobis epistolasquaspassim... » — 2°. Eidem.

" Audivi et conturbatus est venter meus... ^ — 3°. Ad G., virum nobi-

lem. " Charissimo domino et amico suo. Fletu singultuoso et anxio... n

— 4°. Ad R., priorem Cisterciensem. c: Letatus sum in bis que dicta

sunt mihi. Nam ex fideli commeantium relatione... >' — 5°. ^ [Richar-

dus], Dei gratia Cantuariensis archiepiscopus, totius Anglie primas

...dilectis in Christo fratribuset amicis abbati et conventui Cisterciensi

salutem et consilium salulare. Licet vos diligamus in Christi visceri-

bus... n — 0°. « Magistro B[adulfoj Blaiacensi {corr. Bellovacensi)

P., Bathoniensis archidiaconus, salutem... Litteras vestras, licet pluri-

mum invectivas... r^ Toutes ces lettres sont publiées dans Aligne, Pair,

lat., GCVII, col. 1-19 et 252-255.
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Fol. 150. Formule de quiltancc et formule de renonciation.

(XIIP siècle.)

Fol. 150 V". Hildeberti de Lavardin, Cenomannensis cpiscopi, expo-

sitio missae.

a [SJcribcre proposui quid mistica sacra priorum

Missa represculet, qiiidve minister ajjat... -n

Hildehcrti opéra, éd. Beaugendre, col. 1135.

Fol. 154-155. Notes sur divers passages de l'Ecriture.

XlIP siècle. Parchemin. 155 feuillets à 2 col. jusqu'au fol. 34.

280 sur 185 niillim. Demi-rel. basane.

73. Ordinarium, ad usum Fratrum Praedicatorum.

'^ Fol. 1. u Incipit Ordinarium. De pulsationibus... Quando fratres

debent ad divinum officium... » — Fol. 42 v°. " De mcmoria beati

Dominici, patris nostri... » — Fol. 47, « De officio facicndo in recep-

tione novitiorum soUemni... » — Fol. 48. ''De benedictione itine-

rantium... » — Fol. 81 v°. « ...Salvatoris mater pia. Explicit Ordi-

narium. î;

Fol. 82. " De ofGcio ministrorum altaris et sacra comunione. Quando

missa in conventu fuit celebranda... » La fin manque, le feuillet 88

ayant été déchiré.

Fol. 89. " De processionibus in génère... d — A la suite, sont de

nombreux morceaux notés en plain-chant, avec portée.

On lit, au fol. 145 : " Istud Ordinarium pertinet Fratribus Predica-

torum Burdegalensium. » (XVI* siècle.)

XIII^ siècle. Parchemin. 145 feuillets. 195 sur 143 millim. Demi-

rel. basane. — (Dominicains,)

76. Liber censuum ecclesiae Romanae.

Commence, fol. 1 : " Romana ecclesia sub se conlinet abbates

infrascriptos et ideo in hoc opusculo, ordine alphabeti prctermisso,

quia omnium ecclesiarum mundi caput est et magistra... r,

Fol. 75-86. Xoms des églises dont les cardinaux prêtres et les car-

dinaux diacres sont titulaires. Liste des archevêchés de la chrétienté,

avec les diocèses suffragants.

M. Delpit a publié, dans son Catalogue, le passage relatif h Bor-

deaux. — Les grandes initiales sont sur un fond de camaïeu. Le

fol. 1 est orné d'un encadrement, au bas duquel sont les armes sui-
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vantes : écartclé, aux 1 cl 4 d'or, au lion d'azur, aux 2 et 3 d'argent,

au chefdentelé d'azur.

On voit, aux fol. 1, 7 4 v" et 80 V, le timbre humide de l'Académie

de Bordeaux. — On lit, en outre, sur le feuillet de garde : u Ex donc

D. de Lamonlaigne. 1786. »

XV* siècle. Parchemin. 80 feuillets. Kcrilure ilalieiiiic. 2.~0 sur

190 millim. Demi-rel. basane. — (Académie.)

77. Breviarium, ad usuni Fratrum l'raedicatorum.

Fol. 1-0. Calendrier : 7 mars : « S. Thome, confessoris et doctoris

de ordine Predicatorum. n — 30 avril : a Pétri, martyris, de ordine

Fratrum Predicatorum. » — 10 juin : " Sancti Fortis. » (Wl' siècle.)

— 25 juin : « Obitus fratris Leonardi de P[er]usio, ordinis Fratrum

Predicatorum. » — 24 mai : « Trauslatio beati Dominici, totum

duplex. » — 5 août : ^ Beati Dominici, patris nostri, totum duplex. »

— Septembre : « Anniversarium familiarum et benefactorum nostro-

mm. r, — Octobre : « Anniversarium omnium fratrum et sororum

defunctorum ordinis nostri. »

Fol. 7-70. Psautier. — Fol. 71. « De quo officium sit agendum.

Notandum quod per totum annum officium tam diei quam noctis ad

horas faciendum est... n

W" siècle. Parchemin. 431 feuillets à 2 col. 320 sur 220 millim.

Demi-rel. basane.

78. Grarluale.

Incomplet du commencement et de la fin. Fol. 17 v° : "In vigilia

apostolorum Pétri et Pauli. Introitus... « — Fol. 207. » In Exaltatione

sancte Cruels. .. »

On lit, à côté de l'initiale ornée du fol. 207 v" : « Frater Bernardus

de Rappa. » Les 10 premiers feuillets manquent.

XVI^ siècle. Parchemin. 17-207 feuillets. 525 sur 300 millim. Bel.

ancienne parchemin, avec ais en bois et bouillons en cuivre.

79. Graduale.

Incomplet du commencement et de la fin. Les quatre premiers

feuillets d'une ancienne numérotation manquent. Quelques autres

sont mutilés. M. Delpit dit que ce manuscrit appartenait aux Char-
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treux, mais nous n'avons pas vu sur quoi il fondait cette attribution.

XVI" siècle. Parchemin, 210 feuillels. 235 sur 190 millim. Rel.

ancienne veau, sur l;iquelle sont estampés les inslrumenls de la Passion.

80. Graduale, ad usum ecclesiae Burdigalensis.

En tète est un calendrier dans lequel nous avons relevé les additions

suivantes, qui font supposer que ce manuscrit vient du couvent des

Charireus : 29 mars : « Dedicatio ecclesiae Burdigalensis, solemne. n

— 2 avril : « Francisci de Paula. > — 5 mai : « Catharine, virginis

Senensis. " — 15 juin : " Antonii de Padua. » — 27 juin : « Antelmi,

episcopi et confessoris. « — 10 septembre : « Nicolai de Tolentino. n

— 13 octobre : ^ Octava S. Brunonis. "On y trouve enfin, au 13 mai,

la note qui suit, au crayon : « Hic fuit vestitus Joliannes Fouchier,

novitius, anno Domini M CCCC 11°. »

Fol. 153-155. Offices pour les fêles de la Transfiguration, des Cinq

plaies et de S. Charles Borromée, ajoutés à une époque très posté-

rieure.

XIV" siècle. Parchemin. 155 feuillets. 2C0 sur 200 millim. Demi-

rel. basane. — (Chailreax.)

81. « Ordinarium officii beali Ausonii, martiris et primi Engolisme

episcopi, necnon et aliorum sauctorum quorum corpora féliciter in

ecclesia et abbatia ipsius beati martiris requicscunt, videlicet : ejus-

dem Ausonii, martiris et episcopi, Aptonii, episcopi Engolismensis,

Cesarii, beati Ausntiii et ecclesie Engolismensis arcbidiaconi, Eparcbi,

abbatis, Galfagie, virginis... n et « sancti Frontonis >' .

XVIl'' siècle. Papier. 6i feuillels. 255 sar 185 millim. Denii-rel.

basane.

82. Ceremoniale Romanum.

Fol. 1. Prologue, u Absoluta nup^^r satis féliciter divino munere

emendatione libri pontificalis... Vale. Rome, kalendas marcii anno

salutis CCCCLXXWllI. » — Fol. 3-9. Table des chapitres. — Com-

mence, fol. 11 : « Titulus de eloclione et liiis que pertinent ad novum

pontificem... « — Finit, fol. 205 : « ...cum quo illud ad ecclcsiam

deferunt. Et sic est finis. i A la suite est le chapitre suivant : u De

mytris et tyra cum triplici corona quibus papa utitur. Romani ponti-

fices... — ...sue coronationis. »
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Fol. 208-211. K Qiiibus diebus Koinani pontilices consiieverunt

abstincre a consistorio sccielo ...Dies in quibus, nostro tcmpore, papa

aut cardinales celebraut... »

On lit, au fol. 1 : « Ex libris convcntiis Ilecollectorum Burdigalen-

sium. n

XVI° siècle. Papiai-. 211 feuillets. 255 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (RécoUels.)

85. « Liber ordinis sive officii de modo conferendi sacramentum

extremac unctionis, juvandi infirnium in extremis et sepcliendi mor-

tuum. 1667. r>

Fol. B. Table des cbapitres.

XVII'' siècle. Papier. 158 pages, plus les feuillets préliminaires A-G.

190 sur 127 millim. Rel. basane.

84. " Cantns passionis Domini nostri Jesu Cbristi secundum qua-

tuor evangelistas, pro sacerdote, pro conventu Burdigalensi Fratrum

Predicatorum, per fratreni Jacobum Brun. 1770. n

1770. Parchemin. 52 pages. 355 sur 260 millim. Rel. basane. —
(Dominicains.)

8o. Breviarium.

Incomplet du commencement
;
premiers mots, fol. 1 : « In sabbato de

sancto Pasclia ad vesperas... «— Dans le propre des saints, nous avons

remarqué les ofOces suivants : « S. Lamberti, martyris (fol. 227). —
S. Firmini, episcopi (234 v°). — S. Hilarionis (fol. 262). — S. Severini

(fol. 262).— S. Menne(foI. 282). —S. Briccii, confessoris (fol. 282). »

XIII' siècle. Parchemin. 330 feuillets. 157 sur 110 millim. Demi-

rel. basane.

8G. Breviarium, secundum usum ecclesiae Burdigalensis.

Fol. 1-4. Calendrier ne comprenant plus que les mois de mai à

décembre.

Fol. 75-77. Table des Pâques et prière envoyée, dil-on, par le pape

Léon à Charlemagne : u Crux Christi, quam semper adoro... Quecuni-

que igitur persona ea super se portaverit aut legerit seu legi fecerit, eo

die evadet pericula maie mortis, neque ignis, neque aque offentionem

uUam patietur... » (XVII' siècle.)
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Fol. 92. Longue note au sujet de la fêle de S. André : " Si festuin

sancti Andrée evenit in ista doniinica [prima Adventus]... »

Fol. 231 M". « Hoc est festuni nove sollempnitatis corporis Domini

nostri Jhesu Christi celebrande, singulis annis, feria quinta post octa-

bas Pentechostes... "

Fol. 304 v°. « ...Explicit [pars] dominicalis.

Qui scripsit scribat, scmpcr in Domino vivat,

Vitam scriptoris bencdical mater honoris, j

Fol. 305. it Eu aquest compte troberas quant se montant I deucy, o

dos, o très, etc., o I soudz, o II, o III, et cetera, per cascun jorn de

tôt l'an. Scriptum fuit hoc secunda die introitus januarii anno Domini

millesimo CCCLXXXXVII. Johannes de Treugo, cappellanus cappella-

nie in ecclesia Sancti .\lichaelis Burdegale institute per magistrum Uay-

mundum de Kamcria. Ha est, quia ego computavi et reperi veritatem :

Obolum per diem, XV s., XI d. obol. ; denarium per dieni, XXX s., V

d... » Cette table s'arrête au produit, pour l'année, d'un payement de

80 sous par jour. <

Fol. 305 v". « Ista sunt documenta que misit Aristoteles ad regem

Alexandrum. Primum documentum. Cela sécréta, loquerc pauca,

verax esto... " De la main de J. " de Treugo " .

Fol. 306. Commun des saints : " In natale sancti Stephani... »

Fol. 4G7 v°. Oratio " ad dandam sportam peregrino... n

On lit, au fol. i70 : a Istud Breviarium est cappellanie institute in

ecclesia Sancti Michaelis Burdegale per magistrum Raymundum de

Bameria, notarium publicum. Actum fuit xviii die mensis decembris

anno Domini millesimo CCCLXXXXV. Johannes de Treugo, cappella-

nus ipsius cappellanie, ita est. Domini Johannes de Treugo et Bay-

mundus de Jarrey, assenssatores, debent recipere offertorium per

annum usque ad diem Annunciationis béate Marie; ultraque est scien-

duni quod in die Annunciationis venienti dicti arrendatores non debent

recipere aliquod. Guilhermus d'Albera, cappellanus ipsius cappellanie,

Johannes de Montelongo, cappellanus cappellanie ipsius, anno Domini

millesimo CCCCLXXI. — L'an MCCCCLI que lo Corpus Christi et

sent Johan Baptiste foran en 1 jorn, aquet an, vengo lo... " La suite

manque, le relieur ayant trop rogné le volume. On trouve, en outre, à

ce feuillet, l'hymne qui suit :

a Victime paschali laudes... »
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On lit, au fol. 470 V : ^ Peiiultima die niensis jamiarii anno

Domini MCCCLXXXIX, ego Joliannes de Treugo celehravi niissam

novam et habcbam tune circa XXII vel [XX] III annos. J. de Treiigo. —
Dibendres, que fo lo darrier jorn de deceinbie, que la frugo tomba en

la gleysa de Sent Miqucu, arrompo las beyriuas et de la niurralba,

l'an MCCCCLXXIII. — Nota que io Jolian de Monlonc portey <à niestre

Peys Hapliael, procurer de parlamant, II deneys de France per lo

metz [de] jun, de u petit bostau, lo xxi de fevrer l'an [MCCCC]LXXIII,

per lo terni de sent Miqueu de setenibre passât. — Xota que, lo ix de

javier, los de Bordeu anaurent, casciin cap d'ostan, sur la murailba...

assa garda, dizen que eran pla de xl miili et en la billa aitant...

l'an MCCGCLXXIIII. .

On lit, enfin, au fol. -471 : " L'an mil V septante et douze et le pre-

mier jour d'... M' Menjon de Lana, prestre et coriste,... m'a donné à

M. Guillaume de Gustabatz, sergent royal pour lors, demeurant et

cochant ensemble à son logis, aud. lieu de S. Seurin, l'an mil V" LXXII.

G. de Gustabatz. •>>

Les feuillets 472-481 viennent d'un autre bréviaire.

XIV^ siècle. Parchemin. 481 feuillets à 2 col. 197 sur 137 millim.

Demi-rel. basane.

87. Breviarium.

Il comprend le commun du temps, du premier dimanche de l'Avent

au vingt-deuxième dimanche après la Pentecôte.

XII» siècle. Parchemin. 203 feuillets. 328 sur 225 millim. Demi-rel.

basane.

88. Breviarium, « secundum consuetudinem Romane curie »

.

Fol. 2. « Incipit ordo breviarii secundum consuetudinem Romane

curie... « — Finit, fol. 191 v" : " ...anno Domini MCCGGLXXXV et

xv° mensis octobris, ego frater AntJionius de Ulmo, ordinis Minorum,

convenlus Brag[eriaci], in prefato conventu hoc presens breviarium

scripsi manu propria, anno et die quibus supra. A. de Ulmo, ita est. ^

Fol. 192-197. Galendrier.

Fol. 198. « Incipit Psalterium, una cum ordinario secundum usum

Romane curie... n — Fiuit, fol. 273 : « ...Sk bn sxmbtxr ft tpn jxn-

gatxr nkxsqxf sxpfrbddbtxr qxk mf scrkpskt ktb xpcbtxr de Ulmo , ita est,

propria manu, cordiger. » — Dans cette souscription les voyelles sont
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remplacées par les consonnes qui, dans l'alphabet, les suivent immé-

diatement. Elle doit donc être lue comme il suit : u Si An sumatur et

ton jungatur, n/«sque superaddalur, qui me scripsit ita vocatiir... »

Fol. 273 v". " Incipit commune sanctorum... n — Fol. 295. " Inci-

piunt festivilates sanctorum per annicirculum... ^ — Finit, fol. 475 v" :

u ...Explicit adjuratio sancti Bernardi contra tempestatem. Anno

Domini MCCCCLXXXV" et die .wiii' mensis octobris, ego frater Antlio-

nius de Ulmo, ordinis Minorum, conventus Brageriaci, hoc presens

breviarium manu mea propria scripsi ac ...(mot effacé). A. de Ulmo. »

On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement : « Anno

Domini M CCCG LXXXXIIII mensis maii venit Gratiana de Sancta Fide

in Saiicto Severino, prope lUirdrgnlam et extra muros, in domo Domi-

nici Fortan, presbyteri n; et à l'inlérieur de celle de la fin : « Anno

Domini millesimo quinijcntesinio. ego frater R. Surgeti, ordinis Fra-

trum Minorum, conventus Sancte Fidis, hemi (sic) presens breviarium

ex meis ellemossinis (.s/r), et hoc teste signo meo. Fr. U. S[nrgeti]. «

On lit, au fol. 1 v° : ^ .\. Salin, presbyter » , et sur une fiche collée

.sur un feuillet de garde de la lia : « Le Père Conne prie M. Monballon

(le vouloir lui céder, en échange du présent manuscrit : Rotna siiblcr-

rancu, par Arinchi, 2 vol. in-folio. »

1485. Parchemin. 475 feuillets à 2 col. 160 sur IlOuiillim. Lettres

j)eintes. Ilel. veau, avec ais en bois.

89. Missale.

Fol. 1. a De missis privatis. n — Fol. 117. Préfaces notées. — Les

miniatures du canon ont disparu; elles se trouvaient entre les feuil-

lets 123-124.

Fol. 315. " Officium beati Josephi, patris putativi et nutrici Jhesus

Ghristi. »

Fol. 316 V". " Missa pro evictenda mortalitate, quam dominus Cle-

mens, papa, constituit in collegio cum omnibus cardinalibus; et con-

cessit predictam missam audientibus CCLXXX dies indulgenlie ; et omnes

audientes predictam missam debent portare unam candelam per quin-

que dies sequentes et tenere eam in manu, genibus flexis, et eis mors

noccre non poterit, et hoc est certum et approbatum in Avinione et

partibus circumvicinis. «

Une main plus moderne (du XV1° ou du XVII° siècle) a transcrit, au

fol. 326, l'office de S" Catherine de Sienne, à la suite d'une prose pour
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la fêle de la sainte : ^c So(|uitur officium misse bcale Katherine de

Senis. r>

XV' siècle. Parchemin. 326 feiiilhls ;\ 2 col. 370 sur 275 rnillim.

Demi-rel. basane.

90. Horae.

Fol. 1. a Lcgitnr in vila sancti Hernardi quod dyabolus dixit se scire

octo versus Psalterii... » — Fol. 2 \°. « Protège, Domine, famuhim

tuum Wilhelmum Dunstanum et omnes famulos tuos... »

Fol. 3-8. Calendrier : 9 juin : a Translatio S. Edmundi, archiepi-

scopi. î) — 10 juin : « Translatio sancti Ricardi, episcopi et confesso-

ris. )' — 20 juin : « Translatio sancti Fdvvardi, régis et martyris. n

— 22 juin : u S. Albani, martyris. " — 8 juillet : « Festum reliquia-

rum ecclesie Sanun. " — 17 juillet : " S. Kenelini, régis et marty-

ris. n — 31 août : u S. Cuthburge, virginis. » — 4 septembre :

Ci Translatio S. Cuthberti, episcopi et confessoris. » — 13 octobre :

Il Translatio S. Eduardi, régis et confessoris. i — 15 octobre :

u S. VVulfranni, episcopi et confessoris. « — 17 octobre : ;< S. Micbae-

lis in Monte Tuinba. » — 15 novembre : " S. .Macbuti, episcopi et

confessoris. i

Fol. 132. Prière à la Vierge : " Intcmerala et in efernum benc-

dicta... « — Fol. 133. Autre prière. « Seigneur, puisqu'il t'a pieu me
faire la grâce de m' avoir mis en monde... » — Fol. 134. Autre prière.

;< Si quis voluerit clemenciam Creatoris exorare pro peccatis suis...

(iaussbert (?). Ita est. » Ce nom a été gratté.

Fol. 137. " Aquestas matinas apartenen a damisela Agnes Qualley,

famé... (deux, mots grattés)... home Anthoni Vinhaus, e se las per,

rendes las lii e bous pagara lo bin. Escriut l'an mil V'' e V, lo .\x° jorn

de may. Sa tanta las i dona Margarita Qualley deu Mirau. Agnes

"Qualley. Ita est. »

On lit, au fol. 1 : « Est conventus Burdigalensis ordinis Beatae

Mariae de Mercede. »

Toutes les miniatures dont ce manuscrit était orné ont été enlevées.

XV" siècle. Parchemin. 137 feiiillels. 175 sur 125 millim. Rel. veau

gaufré. — (La Merci.)

91. Horae.

Fol. 1. Liste des électeurs de l'Empire et des douze pairs de France.
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Fol. 2-7. Calendrier, dans lequel on relève les mentions qui sui-

vent; elles concernent presque toutes des personnages bordelais du

commencenieiit du XVIP siècle : Janvier 1, « Obiit le roy Louis, en

1512, et M. Cleron, prestre, obiit, 1629 « ; 4, « M. le premier prési-

dent \esmon obiit, 1G16 "; 8, " M. Angounon obiit, 1G3G »; 10,

« M. Daigasseau (sic) receu premier président, 1632 " ; 14, « M. Vin-

cenot, preslrc, obiit, 1604 " ; 16, " .AI. d'Ambès, conseiller, tibiit,

1632 'S 25, " Elizabet d'Autriche, veufve du roy Charles I.X, décédé,

1592. n — Février 8, « M. le cardinal de Sourdis obiit, 1628, et la

reyne d'Escosse, 1587. » — Mars 13, «M. André Pavar obiit, 1636"
;

23, « Ciprien Dessalis, sieur de Puylcriau, obiit, 1615 " ; 31, " Piii-

lipes III, roy d'Espaigne, obiit, 1671, et le roi François I du nom,

1547. » — Avril 3, f Elizabet, royne d'Angleterre, obiit, 1603 "
;

7, u Charles VIII obiit, 1497 r>
; 19, " M. !5ordes, conseiller, obiit à

Pilezac, 1634. « — Mai 3, " M. Ligonnac obiit à Brive, 1631 >
;

14, «Henri IV obiit, 1610 " ; 18, « Charles Dessalis, mon père,

obiit, 1628»; 23, «Jane Chartroule, ma mère, 1609»; 25, «M. Du-

verger, conseiller, 1631 n; 26, « M. Loppes, conseiller, 1631 «;

30, « Ciiarîes IX obiit, 1574. n — Juin 3, « Uobert Salomon obiit,

1630 =>; 9, « Obiit Jane d'Albret, 1572 ^; 10, « Bellepridette obiit,

1631 »
; 12, Thoinete Dessalis, 1616 «; 13, « Obiit M. d'Anjou,

1574 r; 14, u M. Mestivier, conseiller, obiit, 1639 »; 18, « M. Las-

sus, recepveur, 1631 " ; 19, <i M. Destignolz obiit, 1631 "; 27,

u M. Fenis, procureur, 1630. » — Juillet 10, « Le roy Henri II obiit,

1559 "; 17, u Obiit M. Prugues, trezorier, 1630 »; 20, « Obiit M. Ro-

bert, avocat, et M. Pardine, conseiller =>
; 21, « Obiit Gauvain, notaire

et mon voizin, 1631 « ; 29, « La Mère Carrier, religieuse, obiit, 1631 n
;

30, " M. Levergne, procureur, 1631 " ; 31, " Henry III obiit, 1589,

et le maréchal de Biron, 1602. r, — Août 6, « Obiit M. Dafû, premier

président, 1610 >'
; 10, « M. Furt, 1631 »

; 12, « Père et mère brûlés

vifs pour avoir mangé leur 011e, 1631 »
; 14, <* Veuve de feu Lanon,

advocat, 1631 .>
; 19, « M. Chcyron de Chauch, 1634 »; 23, « Char-

troule obiit, 1631 »
; 30, « Obiit Louis XI, 1483. v — Septembre 4,

« M. Lamothe, procureur, obiit, 1631 » ; 8, a Sacre de ma chapelle

de Flouret, 1632 » ; 9, «M. Gourgues, premier président, obiit, 1628 :^
;

12, «Dessalis, chanoine, 1627» ; 13, « Philippe II, roy d'Espagne, obiit,

1598" ; 14, « le roy François II obiit, 1560 " ;20,«M. le président Pontac

obiit, 1630'- ; 23, «M.Dubernet, advocat, obiit, 1631. » — Octobre 2,
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" M. Conil, président, obiit, 1G32 "
; G, « Obiit M""' Dalesme, garde-

sceau, 1031 »; 8, a M'"" de Lalanc, conseillère, 1032.; 10, a M^"° de

Barboulin obiit, 1032 r; 10, « Décès de M. Morilhon, 1035 » ; 22,

" M"" Desales, agce de 100 ans, 1032 n ; 27, " M. Lachapelle, procu-

reur, obiit, 1032 "; 30, « Réduction de La Rochelle, 1028 "
; 31,

" Coublac, fameux et insigne faulx monoyeur, brûlé à Bordeaux,

1034. " — Novembre 10, « M. Fayard, conseiller, obiit, 1032 .^
;

15, " M. Pier Daffis, 1034 . ; 17, ^ M. Cbombert, à Ruand, 1032 r,

2-4, « Signor Joseph, peintre italien, obiit, 1032 "
; 27, « Incende (sic)

à la rhue des Peygnadors, 1035 r; 30, « Lariche, mon cler, est venu

demeurer céans, 1035. » — Décembre 1, " Obiit le sieur de Nantiac,

dans la maison de ville, 1030 » ; 3, Alexandre Farnèse, « duc de

Palme {corr. Parme), obiit, 1592 "
; 5, « Roi François II obiit, 1500 >'

;

0, « M. Rriet, jeune, obiit, 1031 " ; 8, " Obiit M""" Latigone de Pichon,

1029. ..

Fol. 79. Liste des premiers présidents et des procureurs généraux

du parlement de Bordeaux : a Jan Tucler, Parizien... » Chaque nom

est ainsi accompagné de l'indication du lieu d'origine.

Ce manuscrit appartenait, au XVII* siècle, à un magistrat bordelais

appelé « Dessalis » , dont on trouve le nom, au bas du fol. 2. C'est ce

que prouvent, en outre, plusieurs des mentions ajoutées dans le calen-

drier. — On y voit le timbre de l'Académie, aux fol. 8 et 78 x\

Miniatures à pleine page, aux fol. 11 v% 15 v", 18 v°, 28 v% 39 v%

42 v», 44 v°, 47 v", 50 v", 54 V, 57 v° et 00 v°. Quelques-unes de ces

miniatures ont un peu souffert ; elles sont d'ailleurs d'une exécution

très ordinaire. M. Delpit en a indiqué les sujets, dans son Catalogue,

p. 40. Toutes celles qu'il signale, en dehors des précédentes, sont

dans de petites lettres ornées.

XIV« siècle. Parchemin. 79 feuillets. 170 sur 122 millim. Lettres

ornées et encadremenls. Cartonné. — (Académie.)

92. Horae, cum calendario.

Fol. 1-12. Calendrier. Les fêtes y sont indiquées en lettres rouges,

bleues ou dorées; les marges sont ornées.

Miniatures d'une bonne conservation, aux fol. 13 v°, 15 V, 17, 25,

48, 58 v», 00, 05, 70, 75 v», 79 v% 80 v°, 88 x", 95, 152, 153,

155, 150, 157 v°, 158 v°, 159 v°, 100 v% 101 v°. M. Delpit en a

indiqué les sujets, dans son Catalogue, p. 48. Il manque, entre les

TOME XXIII. 4
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fol. 12-1;}, un feuillet sur lequel devait se trouver une miniature

représentant S. Jean.

On voit, aux fol. 1, 13, 15, 152 v" et 162 v", le timbre de l'Aca-

démie, et on lit, au fol. 1 : " Ex donc d. de Lamonlaigne. 1786. «

XV* siècle. Parchemin. 162 feuillets. 210 sur 157 millim. Rel.

maroquin marron. — (Académie.)

95. Horae, cuni calendario.

Fol. 1-12. Calendrier.

D'après une Gche placée dans le volume, il a été donné à la Biblio-

thèque par « M. Soulc, médecin » . — On lit, au fol. 143 v° : « Anne

Piedefer, femme de mons. l'advccat du Roy à Chartres. Rendez les

luy. n (XV' siècle.)

Toutes les miniatures ont été détruites avec des réactifs : il en est

de même de plusieurs encadrements. De nombreux feuillets manquent

dans le volume, particulièrement entre les fol. 15-16, 36-37, etc.

XIV' siècle. Parchemin. 143 feuillets. 162 sur 105 millim. Rel.

veau et bois, en mauvais état.

94. Horae, cuni calendario.

Fol. 3 v°. i; Orison [sic) de saint Mikiel, anlli. » (sic).

Fol. 6-17. Calendrier : 22 janvier : u S. Vincent. » — 3 février :

« S. Blave. » —9 février : ^ S. Lambert, r, — 19 février : u S. Cou-

ronne. » — 20 mars : " S. Vulfran. » — 1"" avril : « S. IValeri. »

— 15 juillet : Cl S. Vaast. " — 9 septembre : " S. Omer. » —
11 octobre : « S. Venant. « — 15 novembre : ^ S. Macleu. n

On voit, au fol. 55 v°, les armes suivantes, soutenues par un ange :

d'azur, à trois coqs de sable et d'or. Dans le bas de l'encadrement sont

lettres « BL. » Elles se retrouvent, au fol. 59, seules, et, au

fol. 63 v°, avec les lettres « GM. » Ces dernières sont encore au bas

du fol. 58 v°. On trouve enûn les lettres « BM ;î dans l'encadrement

du fol. 56.

Miniatures, aux fol. 18 V, 22, 26 v», 35 v% 44 v°, 49 v% 52 v°,

55 v°, 58 v°, 63 v°, 67 v", 83 v°. M. Delpiten indique les sujets, dans

son Catalogue, p. 49. On lit, dans l'encadrement de la miniature de

tète, qui représente le Christ en croix, avec la Vierge et S. Jean, les

mots : " Je m'y amuse. »
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Ce manuscrit est incomplet de la fin. Il est dans une reliure du

XVI' siècle, en veau gaufré, ornée d'aigles impériales et de fleurs de

lis, etc. M. Delpit a supposé, sans raison, que ces ornements faisaient

partie des armes d'un ancien propriétaire.

XV" siècle. Parchemin. 108 feuillets. 220 sur 155 millim. Uel. veau
gaufré, avec un fermoir moderne sur lequel sont gravés les mots :

« Bibliollièque de Bordeaux, n

9o. Horae, cum calendario.

Fol. 1-6. Calendrier : -4 février ; « S. Gilberti, confessoris. » —
31 avril : « Katherine de Senis. » — Juin : " Clari, episcopi. « (Addi-

tion du XVI° siècle.) — i octobre : t^ S. Francisci. y> — 6 octobre :

« Magni, episcopi. i — 23 octobre : a Severini, episcopi. d —
Novembre : i' Bricii, episcopi... " ; " Felicis, episcopi. r— 1" décembre :

« Albini, martiris. " — 14 décembre : « Nicasii, episcopi. n —
15 décembre : " Valeriani, episcopi. »

Miniatures, aux fol. 8, 21 \\ 22 v% 40, 52. — On a collé, au recto

du fol. I!, une petite gravure du XVP siècle qui représente S. François

avec les stigmates.

XV^ siècle. Parchemin. 76 feuillets
,

plus les feuillets prélimi-

naires A-D. 155 sur 100 millim. Rel. ancienne peau noire.

96. a Psalterium diurnum. »

Ce manuscrit a été écrit à l'imitation des imprimés. La reliure est

ornée d'une sorte de couronne. M. Delpit y voit la preuve que ce

volume vient du couvent des Minimes.

XVIII^ siècle. Papier. 82 feuillets. 420 sur 275 millim. Rel. basane,

en mauvais état.

97. a Officium parvum beatae Mariae. "

On lit, à la page 162 : « Hoc opus eudebat pro conventu Patrum

Becollectorum Burdigalae Pater Prosper Joubert, anno 1775. ^i

Ce manuscrit a été fait au moyen de modèles découpés.— II portait

le n" 4652 dans la bibliothèque du couvent.

1775. Papier. 162 pages. 650 sur 495 millim, Rel. basane, avec

ais en bois et clous en cuivre. — (RécoUels.)

98. " Caeremoniale locale sacri monasterii Beatae Mariae Silvae

4.
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Majoris, Inter-duo-Maria, dioecesis Burdegalensis, ordinis sancti Bene-

dicti, congrcgationis Sancti Manri. 1730. »

On lit, au fol. 14 v° : « Hoc ceremoniale locale monasterii B. M.

Silvae Majoris in capitulo gencrali congrcgationis lectuni et approba-

tum est. Datum in Monasterio Majori prope Turones, anno Domini

millesimo sexcentesimo nonagesimo, die vigesima mensis maii, de

mandalo capituli generalis. Fr. Simon Bougis, scriba capituli. n

On lit, en outre, au fol. 15 : " Ab anno 1736 usque ad annum 1755

inclusive, dicentur viginti missae privatae, singulis annis, pro domino

de Baron, sacerdote, et juxta illius intentionem. Item, pro eodem et

juxta ejusdem intentionem, quindecim missae privatae dicentur, ab

anno 1736 usque ad annum 1765. »

XVIII" siècle. Papier. 15 feuillets. 227 sur 165 millim. Couvert,

parchemin. — (La Sauve.)

99. ''• Missae, ad usum Societatis tresdecim sacerdotum in ecclesia

BeataeMariae de Platea erectae. 1760. "

Ce manuscrit a été fait au moyen de modèles découpés, avec de

l'encre alternativement bleue, rouge et noire. Il ne contient que la

messe de la fête de la Présentation et celle des morts.

On lit, au-dessous du titre : ^ Donné à la Bibliothèque de Bordeaux

par madame la présidente Duprat, née Laxaque, le 26 mars 1865.

Jules Delpit. n M"" Duprat le tenait de M. l'abbé Desbiey, ancien

bibliothécaire de l'Académie.

1760. Papier. 38 pages. 510 sur 365 millim. Bel. basane.

100. Antiphonarium, « ad usum chori Burdigalensis sancti Patris

Augustini r,

.

Cette attribution a été mise, au fol. 2 v", par une main du XVIP siè-

cle. — Fol. 1. " lu nomine Domini noslri Jhesu Christi, incipit ordo

responsorie, secundum ordinem Romane ecclesie... " Incomplet de la

fin. Il ne reste que la partie basse du feuillet 206; ceux qui suivent

sont aussi en partie déchirés.

XV" siècle. Parchemin. 215 feuillets. 500 sur 335 millim. Rel.

ancienne parchemin, avec ais en bois et clous. — (Augustins.)

iOl. « Ceremoniale Carmelitarum excalccatorum conventus Visi-

tationis Burdigalensis. »
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Ce titre, écrit en lettres alternativement dorées, bleues ou rouges,

est entouré d'un riche encadrement. Au-dessous sont les armes de

l'Ordre : d'argent, à la croix de sable, accompagnée de deux étoiles du

même el, en pointe, d'une étoile du champ. L'écu est surmonté d'une

couronne de marquis, au-dessus de laquelle s'élève, comme un

cimier, un doxtrochère tenant un glaive de feu, au milieu d'une cou-

ronne d'étoiles d'argent coupée par une banderole sur laquelle est la

devise suivante : " Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum. "

— On lit, au-dessous de ces armes : « J.-P. Rousselet fecit.

MDCCXXXVI. » A cet artiste sont dus plusieurs livres de prières

connus : Prières de la messe, écrites pour Marie Leczinska (Ventes de

la duchesse de lîerry, 18G4, n° 5; La Roche-Lacarelle, 1888, n" 29;

Paul, Huard et Guillemin, 2-9 février 1891, n" 28); Prières de la

messe ayant appartenu à A.-F. Didot (Vente 1882, n''25); et les manu-

scrits latins 10574 (Prières de la messe) et 17964 (Liber Psalmorum)

de la Bibliothèque nationale.

Ce manuscrit est l'un des plus riches que possède la Bibliothèque de

Bordeaux. liC texte a été écrit au moyen de modèles découpés, mais il

est orné d'un grand nombre de culs-de-lampe, d'encadrements, etc.,

et de dix miniatures, peintes à la gouache (fol. 3, 5, 7, 9, 13, 16, 17,

18, 20 et 21), d'une très belle exécution. M. Delpit en a indiqué les

sujets. Les deux derniers feuillets seuls sont écrits à la plume.

1736. Parchemin. 43 feuillets. 372 sur 257 millim. Rel. maroquin

rouge, doubléede salin vert, avec plais à coins et charnières en argent,

ornés de dessins et des armes des Carmes ; tranche dorée. — (Carmes.)

102. Graduale.

Fol. 1-6. Calendrier : 27 juin : « Dedicatio ecclesie sollemnis Johan-

nis et Pauli « , en rouge. — 17 novembre : " Hugonis, Lincolniensis

episcopi, sollem. »

Les feuillets 200-204 sont du XVIIP siècle et en papier.

On lit, à l'intérieur de la couverture : " Iste liber est domus Vallis

Viridis, ordinis Cartusiensis, prope Parisius. Quicumque eum aliena-

verit anathema sit. » (XVI" siècle.)

XV^-XVI*' siècle. Parchemin. 204 feuillets. 265 sur 195 millim.

Rel. ancienne peau verte.

105. « Collectaneum Cartusiense, complectens orationes ad pulpi-

tum pcr hebdomadarium dicendas, anno Domini MDCXLV. "
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Fol. D-J. Calendrier.

lGi5. Papier. 179 pages, plus les feuillets préliminaires a-j. 325 sur

230 inillim. Rel. basane.

10-^. " Officia missarum, secundum usum ac ritum totius ordinis

Carlusiensis. »

Fol. R. Tableau des fêtes mobiles, de 1659 à 1683.

Fol. B v"-ii. Calendrier.

XVII' siècle. Papier. 197 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-i.

315 sur 227 millim. Rel. ancienne veau, en mauvais état.

lOo. " Processionale, juxta ritum Fratrum Praedicatorum. "

Le texte commence au dimanche des Rameaux : u Pneri Hcbraeo-

rum tollenles ramos... « et flnit aux fêtes de S. Ambroise et de

S. Augustin.

On lit, <à l'intérieur de la couverture : « 217. Académie. Supplé-

ment. y>

XVIIP siècle. Parchemin. 42 feuillets. 140 sur 130 millim. Rel.

veau. — (Académie.)

106. Antiphonarium parvum.

Ce manuscrit n'a pas été achevé; les pages 83-188 sont blanches

ou n'ont que des portées.

XV'III* siècle. Papier. 188 pages. 135 sur 95 millim. Rel. veau.

107. " Rcpertorium officiorum, pro conventu Burdigalensi Fratrum

Predicatorum, per fratrem Jacobum Brun. 1769. r,

Fol. c. " Catalogus librorum choralium... n

Fol. 1. « Avertissement au Père chantre. Obligations de la commu-

nauté venant de fondations : 1°. Tous les troisièmes dimanches de

chaque mois... il faut dire après noue un Libéra me, etc., avec l'orai-

son Fidelium, etc., pour M' Saurin, lequel a donné pour cette fonda-

tion le porte-Dieu en vermeil qui sert pour exposer le S. Sacrement.

— 2°. Tous les samedis, à perpétuité, il faut chanter les litanies de la

S'' Vierge que M" les jurats ont fondé, en 1605, contre la peste. —
3°. Il faut appliquer à l'intention de madame Finette de Pontac \c Salve

regina qu'on chante tous les samedis, ayant donné pour cette fonda-

tion une lampe d'argent du poids de 8 marcs 1/2, pour l'autel de M. D.
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du Rosaire, et 500 1. de fonds pour l'entretien de ladite lampe. —
4°. Tous les jours, excepte les dimanches et les jours de fête... il faut

chanter, à la fin de la messe conventuelle, un Libéra, etc., avec l'orai-

son FideVmm, etc., pour la maison de Pontac, à perpétuité. — 5". Le

18 juin de chaque année, il faut dire et appliquer les vêpres des morts

pour l'abbé Poyanne, fondées en 1(522, par l'Assemblée du clergé

tenue dans ce couvent... — 6". Le 21 octobre et 8 novembre de chaque

année, il faut appliquer tout l'office des morts pour Jean Marchand et

les siens... »

1769. Parchemin. 198 pages, plus les feuillets préliininaîrcs A-c.

245 sur 170 millim. Rel. basane.

108. " Regulae circa ecclesiam et sanctorum Patrum lectio -

nem " , etc.

Page 1. « Régula 1. In omnibus disciplinis... ;> — Page 37. « De

ecclesia... " — Page 185. c Quando scriptores ab errore vindicandi

sunt. .. n — Pages 192-205. c Du stile des actes publics et de leur

authorité... » Kn français. — Page 206. " De potestate civili... n

On lit, au-dessous du titre : « Omnia ecclesiae catholicae subjecla

sunto. A. M. D. G. 1 , et, d'une autre encre : a D. Merre. "

XVIII" siècle. Papier. 232 pages. 210 sur 165 millim. Rel. veau.

109. Extraits des commentaires de S. Jean Chrysostome sur les

épîtres de S. Paul, de ses homélies, des lettres et de divers traités de

S. Cyprien, de l'apologétique de Tertullien, etc.

XVII« siècle. Papier. 312 feuillets. 218 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

110. " Collectiones ex d. Ambrosio » et SS. Gregorio, Joanne Chry-

sostomo et Bernardo.

XVII» siècle. Papier. 130 feuillets. 170 sur 120 millim. Rel. basane.

111. SS. Gregorii, Hieronymi, Ronaventurae, etc., opuscula, vitae

sanctorum, etc.

Fol. A-c. Table alphabétique des matières contenues dans les Dia-

logues de S. Grégoire. Incomplète. — Fol. 2. S. Gregorii, papae, dia-

logorum libri IV. Le premier feuillet, qui contenait le prologue et une

partie de la table des chapitres du livre 1, manque; premiers mots.
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fol. 2 : « Capitulum secundum de Libertino, preposito... Capitulum

priniiim de Honorato, abbate. Venancii, quondam patricii... » — Finit,

fol. 38 V : li ...ipsi fuerimus. Explicit liber dialogoruni beati Gregorii,

pape urbis Rome. =' Migne, Patr. lat., LXXVII, col. 153-429.

Fol. 79. " Prologus in vita beati Antonii. Prespiter [sic) Evagrius

Innocentio, carissimo fîlio... Incipit \/ita beati Antonii, nionachi et

bereniite, primuni scripta ab Atbanasio, episcopo Alexandiino, in

greco, translata in latino ab Evagrio, presbitero. Igitur Antonius nobi-

libus... n

Fol. 100 V". " De vita Pauli, primi heremite. Inter multos sepe dubi-

tatum est... »

Fol. 103 v°. " Prologus beati Jheronimi in vita beati Hylarionis.

Scripturus vitam beati Hylarionis... Vita... Hylarion, ortus vico Thaba-

thensi... •»

Fol. 112 v°. <i De actibus monachi captivi. Qui navali prelio dimi-

caturi suut.. . «

Fol. 115. j De vita saneti Frontonii. Qui liomo Dei et Christi esse

jam cepit... «

Fol. 116 v". «De vita saneti Patricii. Patricius, dum Scotborum régi

de passione predicaret... »

Fol. 117 v°. « De sancta Maria Egyptiaca. Maria Egyptiaca, que

peccatrix appellatur... «

Fol. 118 v°. ti De sancto Eustachio. Eustacbius antea Placidus voca-

batur... >'

Fol. 121 v°. « De Justina, virgine. Justina, virgo de civitate Antbio-

chie... n

Fol. 124. Historia nionachorum seu liber de vitis Patruni, auctore

RuGno, Aquileiensi presbytero. " Capitulum primum de sancto

Johanne. Primum igitur tanquaiii vere fundamentum nostri operis ad

exemplum bonorum omnium sumamus Johanneiii... n — Finit,

fol. 154 : « ...ostendit mirabilia; ipsi gloria et honor in secula secu-

lorum. Amen. r> Migne, Patr. lat., XXI, col. 391-462.

Fol. 154. « Incipit vita sancte Marine, virginis. Frater quidam

secularis babens ûliam unicam... n

Fol. 155 v°. De vitis Patrum liber quintus, interprète Pélagie, dia-

cono. " Incipiunt adhortaciones sanctoruni Patrum et perfecliones

nionachorum, quas de greco in lalinum transtulit beatus Hieroni-

mus... Capitulum primum. De profectu Patrum. Interrogavit quidam
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abbatem Antonium, dicens... Quid custodiens placebo Deo... —
...ipsoruni odorem non odoramus. r, Migne, Pair, lat., LXXIII,

col. 855.

Fol. 238 V". « Incipiunt Vil capitula que niisit abbas Moyses abbati

Pimenio. Dixit senex Moyses quia débet bomo... — ...gracia verbo

Dei. Amen. Expliciunt VII capitula que misit abbas Moyses abbati

Pimenio. " — Fol. 239. " Dixit alius senex. Propter te, homo, inquit,

Salvator est natus... » — Finit, fol. 245 : a ...precepta servare Spi-

ritus sancti. »

Fol. 245 V". De vitis Patrum liber septimus, interprète Paschasio,

diacono. « Incipit prologus in vita et collationibus sanctorum Patrum.

Domino beatissimo Martino Paschasius, [diaconusj. Vitas Patrum gre-

corum... Contra gastrimargiam. Quidam frater quemadmodum...

—

...fornicationis oculos suos non custodierit. » Migne, Pair, lai., LXXIII,

col. 1025.

Fol. 252. " Incipit prologus in libro de ligno vite fratris Bonnaven-

ture, de ordine Minorum. Christo confixus sum cruci. Verus Dei cul-

tor... Expargiscere [sic] proinde, anima Christo devota... — ...secu-

lorum. Amen. r> Ed. de Mayence, t. VI, p. 403. A la suite, sont trois

oraisons dont voici les premiers mots : « Sacro nos... Interveniat pro

nobis... Assit nobis... i

Fol. 262. « Incipit de infancia Salvatoris et nativitate béate Marie.

In diebus illis erat vir in Jherusalem, nomine Joachim... — ...penitus

sunt exusti. »

Fol. 275 V. ;< Incipiunt quedam gesta de passions Domini secun-

dumNicbodemum. Factumestin annoduodecimo imperatorisTyberii...

— ...pretorii sui. n

Fol. 284. « Epistola Pilati. Post bec Pilatus epistolam ad urbem

Romam... — ...hora matutinalis surrexit a mortuis. "

Fol. 286. « Seneca. De quatuor virtutibus. Quatuor virtutum spe-

cies... — ...puniet ignaviam. n

Fol. 288. « Liber [seu breviloquium] de quatuor virtutibus cardina-

libus [antiquorum principum et philosophorum] fratris Johannis Wal-

lencis [seu Guallensis]. Quoniam misericordia et veritas custodiunt

regem... — ...ejus amor sit in corde meo. Amen, n Cf. notice de

M. Hauréau, dans Histoire liltérairc, t. XXV (1869), p. 182.

Fol. 303 v°. u Desilencio Secundi, pbilosopbi. Secundus fuit philo-

sophus, qui pbilosopbatus est... ^
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Fol. 306-307. Table incomplète des ouvrages et des matières con-

tenus dans le volume.

XIV° siècle. Parchemin. 307 feuillets à 2 col., plus les feuillets pré-

liminaires A-c. 262 sur 180 millim. Rel. maroquin rouge.

112. S. Hilarii, Pictavensis episcopi, opuscula.

Fol. 1. « Tractatus beati Hylarii, catholici et eruditissimi doctoris,

Pictavensis episcopi, de sinodis [seu de Gde Orientaliuni] . Dilectissimis

et beatissimis fratribus episcopis Germanie... Hylarius... Constitutum

mecum habebam, fratres karissimi, in tanto silentii tempore... —
...oporteret intelligi. Explicit liber S. Hylarii contra omnes hereses. »

Migne, Pair, lat., X, col. 479-545.

Fol. 14 v°. « Liber beati Hylarii, episcopi, contra Constantium

Augustum. Tempus estloquendi, quia jam preteriit tempus tacendi...

— ...Dei rébus ignarus. " Migne, Pair, lat., X, col. 577-606.

Fol. 19. « Tractatus cjuslem ad cundem Constantium. Ben[igni]Gca

natura tua, domine, beatissime Auguste... — ...loquitur ipsa senten-

tia. » Migne, Patr. lat., X, col. 557-564.

Fol. 20. a Ejusdem epistola ad eundem, quam et Constantinopo-

lim eidem ipse tradidit. Non sum nescius, piissime imperator... —
...ista non dissonans. « C'est le livre II de l'ouvrage précédent,

Migne, Pair, lat., X, col. 564-572.

Fol. 21 v". Ejusdem « exemplum blasphemie Auxentii. Beatissimis

etgloriosissimis imperatoribus Valentiniano et Valenti, augustis, Auxen-

tius, episcopus ecclesie catholice Mediolanensium. Ego quidem, piis-

simi imperatores, estimo... — ...non oportere. n Migne, Patr. lat.,

X, col. 617-618.

Fol. 22. a Tractatus beati Hylarii contra arrianum Auxentium.

Dilectissimis fratribus... Speciosum quidem nomen est pacis... —
...Deum predicabunt. n Migne, Patr. lat., X, col. 600-GI7.

Fol. 24. Ejusdem de Gde sanctae Trinitatis libri XII. Incomplet du

commencement, parce qu'il manque 1 feuillet
;
premiers mots, cbap. m :

" ...prudenter, vel vitare consulte, vel ferre patienter... » — Finit,

fol. 145 v° : << ...et quod ignoro jam teneo. Explicit liber XII Hilarii,

episcopi, de Gde sancte Trinitatis adversus hereticos. » Migne, Pair,

lût., X, col. 27.

Fol. 145 \°. « Liber beati Hilarii, episcopi, super Matheum. [Capi-

tulum] I. De nativitate Christi... Gradum quem Matheus in ordine regiç
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successionis... » — Finit, fol. 197 : a ...Christi gloria dencgatur.

Explicit Hylarius super Mathcum. ^ Migne, Pair, lat., IX, 918-

1076.

Fol. 197 v°. " Hii sunt libri Sancle Marie Silvc Majoris : Augusti-

nns super Psalteriuni, II libri; Giosule Gisleberli super Psalterium,

liber I; Historia vêtus, liber I; Moralia [in] Job et super lesecbielem,

II libri ; liber I Salomonis et Machabeorum ; Isaïe et prophetarum,

liber I; Isidorus ethimologiarum, liber I. » (XIII° siècle.)

On lit, au fol. 1 : « Monastorii Beatae Mariae Sylvae Majoris cata-

logo inscriptus. »

Miniatures, aux fol. 31 et 37 v°. On avait réservé de la place pour

quelques autres qui n'ont jamais été faites.

WV siècle. Parchemin. 197 feuillets à 2 col. 340 sur 235 millim.

Demi-rel. basane.

115. S. Augustini opuscula.

Fol. 1. « Incipit epistola beati Augustini ad beatum Hieronimuni de

origine anime. D[eum nostrum, qui nos vocavit]... » — Ces premiers

mots sont très effacés; flnit, fol. 10 v" : « ...commendavit posse libe-

lari. « Migne, Patr. lat., XXXllI, col. 720-733.

Fol. 10 v°. « Liber sancti Augustini de baptismo [contra Donatistas].

In eis libris quos ad versus epistolam Parmeniani... » — L'ouvrage se

continue jusqu'au fol. 110 v% mais une note indique que la Gn se

trouve aux fol. 187-190; derniers mots, fol. 190 : " ...postea dili-

gentia non erat... n Migne, Pair, lat., XLIII, col. 107.

Fol. 111. « Liber beati Augustini, episcopi, ad Julianam de vidui-

tate. Augustinus, episcopus... Ne petitioni tuç... — ...persévères in

gratia Christi. Amen. » Migne, Patr. lat., XL, col. 431-450.

Fol. 123. " Liber beati Augustini ad Probam deorando Deo. Augus-

tinus, episcopus... Et petisse te et promisisse me recolens... — ...peli-

mus et intelligimus. » Migne, Patr. lat., XXXIII, col. 494-507.

Fol. 132 v°. ce Liber beati Augustini ad Paulinam de videndo Deo.

Memor debiti... — ...disputare valeamus. r, Migne, Patr. lat., XXXIII,

col 596-622.

Fol. 151. « Liber beati Augustini ad Bonifacium [de corrcctione

Donalistarumj. Laudo et gratulor et ammiror... — ...ccrrigendos

sanandosque commendat. » Migne, Patr. ht., XXXIII, col. 792-815.

Fol. 163 V». « Liber beati Augustini ad Vincentium. Accepi episto-
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lam... — ...acceptione curaverint. » Migne, Pair, lat., XXXIII,

col. 321-347.

Fol. 178 V". Ejusdem epistola ad sanctimoniales. u Sicut parata est

severitas... — ...in tentationem non inducatur. .. » Migne, Pair, lai.,

XXXIII, col. 958-965.

Fol. 184. « Liber sancti Augustini » ad Volusianum. « Lcgi litte-

ras tuas in quibus vidi... — ...Dei et proximi caritas. » Migne, Pair,

lat., XXXIII, col. 515-525.

X1I° siècle. Parchemin. 190 feuillets. 215 sur 130 miilim. Demi-rel.

basane.

114. Double emploi avec le n" 35. M. Delpit donne, dans cette

seconde notice, plus de détails que dans la première.

lis. S. Augustini de Trinitate libri XV.

Commence, fol. 1 : '< Liber primus. Proemium de triplici causa

erroris de Deo opinantium. Quod divina Scriptura verbis omnium

rerum... Prologus. Libros de Trinitate... Capitulum primum. Lecturus

hec que de Trinitate disserimus... n — Finit, fol. 72 v" : « ...de meo

et tu ignosce et lui. Explicit. n Migne, Patr. lat., XLII, col. 819-1098.

XIV' siècle. Parchemin. 74 feuillets à 2 col. 300 sur 210 miilim.

Demi-rel. basane.

116. S. Augustini opuscula.

Fol. 1. " Sermo de laude caritatis S. Augustini, etc. [D]ivinarum

Scripturarum multiplicem habundanciam... — ...sit gravis, sed etiam

brevis. Explicit. n Migne, Patr. lat., X.XXIX, col. 1533-1535.

Fol. 1. Il Aurelii Augustini de vera innocentia liber. Innocentia est

vera que nec sibi nec alteri nocet... — ...si teipsum respexeris. Expli-

cit... » Ce sont les extraits de S. Prosper d'Aquitaine. iMigne, Patr. lat.,

Ll, col. 427-496.

Fol. 9 v". S. Augustini " liber de libero arbitrio... Die mihi, queso

te, utrum Deus... — ...aliquando compellit. Explicit liber tercius de

libero arbitrio. ^ Migne, Patr. lot., XXXII, col. 1221-1310.

Fol. 23. Ejusdem « liber de vera religione. Cum omnis vite bone ac

béate... — ...ipsi gloria in secula seculorum. Amen. Explicit... »

Migne, Pair, lat., XXXIV, col. 121-172.

Fol. 34. Anonymi opusculum. " Omne verum a veritate verum est,
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et omnis anima... n — Incomplet de la fin; derniers mots : " ...per

localia spacia porrectum... » — Dans ce dernier ouvrage la place des

initiales peintes est restée en blanc.

XIV^ siècle. Parchemin. 35 feuillets à 2 col. 285 sur 205 millim.

Titres courants. Demi-rel. basane.

117-118. Opuscula mcdica, etc.

Fol. 1. « Pulcer dialogus inter duos, quorum unus Pilades, alter

Horestes nominatur. Pilades. De unde, mi Horestes? — Horestes. Sed

quo, mi Pilades? — Pilades. Stolide interrogas. — Horestes. Inliertius

respondisti... — ...ad preparatas nobis sedes evolemus. Finis est. i Ce

dialogue se retrouve, sans nom d'auteur, dans le manuscrit latin 12440,

fol. 43-15, de la Bibliothèque nationale.

Fol. 7. « Pervenusta oratio facta [a Joanne Gersonii], ex parte Uni-

versitatis Parisiensis, coram Anglicis [Parisios euntibus ad sacrum con-

cilium Pisis, anno DominiJ 1408. Congratulatur vestre devotioni, ves-

tro zelo ferventi... — ...et doceat viam prudentie ipse qui est via,

Veritas et vita... in secula. Amen, n Joannis Gersonii opéra, Anvers,

170G, t. II, col. 123-130.

Fol. 19. « De disposicionibus et virtutibus aquarum. Hic incipiam

a disposicionibus aquarum et virtutibus incipientibus a vertice capitis

usquc ad plantas pedum... » — Finit, fol. 24 V : " ...ad modum aque

fontis. Finis, n

Fol. 27. a Uesumptivum mirabile ad curandum omnes ptisicos indif-

ferenter iiifra quindenam. Rubrica. Aerem ex aqua stercorum huma-

norum et melius esset ex stercore proprio... -n — Finit, fol. 34 :

« ...non pervenit ad grecos et etiam nec ad nos. » C'est une série de

recettes médicales.

Fol. 36. " Epistola beati Augustini ad comitem Bonifacium. Vene-

rando meritoque colendo Bonifacio Augustinus... Arduam esse et

difficilem... — ...Domino moriuntur. Caveat te Deus et misereatur

nostri Deus noster. » Cette attribution est probablement fausse.

Fol. 37. « Propositio magistri E. Callerii, [id est Joannis Gersonii].

Suspiria et geniitus sancte matris Ecclesie, in Christo Patres etpresules

dignissimi, audivit pia Glia ejus Universitas, apropriavit, vidensque

eam duplici vulnere graviter sauciatam... — ...est benediclus Deus.

Explicit luculenta, secunda perutilisque oratio per magistrum Egidium

Carlerii, decani Cameracensis, ex parte Universitatis Parisiensis... »



G2 MAXLSCIUTS

Fol. 51. Joannes Gallensis « incipit breviloquium de virlutibus anli-

quorum philosophorum. De justicia. Quoniani niisericordia et veritas

custodiunt regem et roboratur clementia tlironus... — ...sine fine vivit

et régnât. Amen. Explicit breviloquium de virtulibus... n Cf. Hauréau,

Notices et extraits des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, t. I

(1890), p. 207, et Histoire littéraire, t. XXV (1869), p. 186.

Fol. 105. « Hegimen conservativum sanitatis, tempore pestiKntie,

maxime conferens pacientibus catarrum cum debilitate stomaci. Primo,

de aère dicamus. Aer vobis conveniens est, aer subtilis... — ...dosis

pro vice est 3. l. Et bec sufficiant de boc regimine. «

Fol. 142. « Collectiones mcdicine Alexandri Benedicti, pbisici. De

medici atque egri officio coUectionum caput primum. Boni primum

medici est prêter ea que religioni necessaria suut... — ...juvamento

opus non est. Finis. " Imprimé cà Lyon, en 1505, in-8°. Cf. Vau der

Linden, De scriptis medicis, Amsterdam, 1651, in-8°, p. 16.

Fol. 164. " Tractatus magistri Arnaldi de Villanova de confoclione

vinorum. « La dédicace ordinaire manque; premiers mots du texte :

V. Cum instat tempus quo medicinalia confici debent... — ...non essct

ei secura bec potio. Explicit. » Cf. Hauréau, article Arnauld de Ville-

neuve, dans VHistoire littéraire, t. XXVIII (1881), p. 73.

Fol. 176. " Prologus magistri Symonis de Conviuo de judiciis solis

in conviviis Saturni. Ne materia libclli videatur onerosa, ipsam declaro

divisam per quatuor partes... t> — Fol. 180 v°. « Libellus de judicio

solis in conviviis Saturni. Probemium.

Postquam niaterias pliires m mente revolvi,

Ista miclii plaçait spacioso scribere métro...

Descriptio Aquarii :

Atria Saturni firmis fundata columpnis...

Scribere nec potui. Labor explicit; annue, Cbriste,

A modo ne talem pacia[n]lur seciila cladem. Amen. »

Cet opuscule a été publié par E. Littré, dans la Bibliothèque de l'Ecole

des chartes, t. II (1841), p. 206-243.

Fol. 210. " Ordo ampborismorum [Hippocratis] incipit. Vitabrevis,

ars vero longa, tempus autem acutum... — ...que ad byemem jun-

guntur. Explicit ordo ampborismorum Ypocratis. Deo gratias. "

Fol. 232. « De doloribus juncturarum, secundum Lanfrancum

[Mediolanensem]. Propono capitulum de juncturarum doloribus facere
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spéciale... — ...per quem nauseniii pacialur. Kxplicit. «Cf. K. Lilliô,

article Lanfranc, dans VHisloire Hlléraire, t. XXVIII (1881), p. 73.

Foi. 242. Discours de Jean Gerson. a Cy commence la proposition

faicte de par F Université de Paris, devant les seigneurs du sang royal

et tout le Conseil, qui cstoit assemblé par [corr. pour) la reformation du

royaume, Tan mil CCCC et cinq, le samedy vu du mois de novembre.

Vivat rex, vivat rcx, vivat rex. Tercii Hegum primo capitulo. Vive le

roy, vive, vive, vive corporelement, vive civilement... — ...par grâce

et par gloire, prestanti eo qui est vita, ...in secula. Amen. Finis; qui

fecit finem sit benedictus. Amen. » Le texte latin de ce discours a été

publié dans les œuvres complètes de .Jean Gerson, Opéra..., Anvers,

1706, t. IV, col. 583-622. Le texte français se retrouve, à la lîiblio-

thèque nationale, dans le manuscrit français 926, fol. 279. Gf. L.

Delisle, Cabinet des manuscrits, t. III, p. 313, et atlas, planche XLIX.

Fol. 306. « Hypocralis libellus de ilatibus. Quedam artes sunt que

laborem artificibus... — ...neque (îde dignior. Finis. »

Fol. 316. Versus de medicandis morbis. a Islud memoriale medica-

minum morboruni materialium continet très partes principales...

Lberibus florct tcllus iiiculfa racornis...

Hune quoniam moiistrum posset mordoré repente.

Expliciunt versus de medicandis morbis et sunt versus 1343. " Cet

ouvrage se retrouve, à la Bibliothèque nationale, dans le manuscrit latin

7058, fol. 47-96. Les rédacteurs du catalogue des manuscrits de la

Bibliothèque du Koi, Calaloyiis codicum manuscriptoruin Bihliothecae

recjiae, t. 111 (1744), p. 309, l'attribuent, mais à tort, semblc-t-il, à

Arnaud de Villeneuve.

Le manuscrit dont parle M. Delpit, dans son Catalogue, sous le

n° 117, n'est autre, malgré ce qu'il en dit, que le manuscrit 118. —
Les feuillets 25-26, 35, 103-104, 141, 163, 175, 208-209 et 305

sont blancs.

XV' siècle. Papier. 366 feuillets. 202 sur 140 millim. Demi-rel.

basane.

119. Aegidii Romani quodiibeta XXIV.

Commence, fol. 1 : « Questio prima. Queritur utrum divina scientia

sit rerum causativa et videtur quodsit... •) — Incomplet de la fin; der-

nière question et derniers mots, fol. 84 et 86 : « XXI. Questio est
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utruni angélus malus appetendo divinitatem... intellectus intelligendo

verummodo dehito sit verus cliam appetitus appetendo bonuni... n

Une main du XVII' siècle a mis, au fol. 1, la note suivante : " Gre-

<iorii Arimin. Questiones et quodlibeta. » L'attribution que nous avons

admise repose sur une note du manuscrit latin 14520, fol. 181, de la

Bibliothèque nationale, qui contient cet ouvrage. Cf. Histoire littéraire,

t. XXX (1888), p. 498-499.

XIV" siècle, rarchemin. 86 feuillets à 2 col. 305 sur 223 millim.

Demi-rel. basane.

120. Excerpta varia et anonymi Repertorium morale.

Fol. 1. Extraits relatifs au clergé, tirés de S. Prosper, d'Isidore et

plus particulièrement de S. Grégoire : " Jhesus. Gregorii de pastoribus

animarum, quales in ecclesia eligi debeant. Cum rerum nécessitas

exposcit, penssandum valde est... » — Dernier chapitre et derniers

mots, fol. 12 v° : « ...De episcopis qui pro ordinatione sacerdocii

munera libenter accipiunt... munus ab ore queritur. »

Fol. 13. Anonymi Kepertorium morale. « Abscondendum est bonum

opus, ut femina pavonis ova abscondit a pavone... » — Dernier cha-

pitre et derniers mots, fol. 213 : " ...Vulpes dicuntur clerici, propter

loci alieni qui est Christi occupacionem. Dicitur enim quod vulpis {sic)

foveam non facit... in vestimentis ovium et cetera. Amen. Finito

libro, sit laus, gloria Christo. n

XV° siècle. Papier. 213 feuillets à 2 col. 285 sur 205 millim. Demi-

rel. basane.

121. S. Augustini régula, S. Juliani, Toletani episcopi, Prognos-

ticon et Johannis Beleth Summa de ecclesiasticis officiis.

Fol. 1. Anonymi sermones dominicales. Dominica prima Adventus.

et Tune videbunt Filium hominis venientem in nube et in potestate

magna et majestate. [Luc., xxi, 27.] Verba proposita sunt in evangelio

Luce, in quibus verbis plenarie describitur... n — Dernier sermon et

derniers mots, fol. 46 : t-' Beatus vir qui suffert temptationem, etc.

Jac, I, [12]. Duo notantur, in verbis predictis, sanctitas vite... esto

fidelis usque ad mortem. n Ces sermons se retrouvent, sans nom

d'auteur, dans les manuscrits 322 et 340 de la Bibliothèque de Tou-

louse.

Fol. 47. « Régula sancti Augustini, episcopi, ad canonicos. Hec sunt
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que ut observetis precipimus in nionasterio conslituli... — ...a malo

quod non infertur in temptationeni. »

Fol. GG. " Sanclissinio ac pre cetoris familiarissimo michi domino

Idalio, Barcinonensis sedis episcopo, Julianus, indignus Tolctano

cathcdre cpiscopus. Prefatio Inijus libri. De die illa clavi [corr. Dicni

illuni clara] redemptorum... Liber primus. Quomodo mors primuni

subintraverit inmunduni. Peccato primi bominis... >? — Finit, fol. 88 :

« ...regnuni cnjus nuUus est finis. Explicit. » Aligne, Patr. lat., XCVI,

col. 453-524.

Fol. 88 v°. et Sunima magistri Jobannis Beletb de ecclesiasticis offi-

ciis. In primitiva ecciesia probibitum erat ne quis loqueretur... Introi-

tus. Auctor immensitatis rerum... n — Dernier cbapitre et derniers

mots : " ...Quibus de causis debeat consolari peccator in articulo ipso

mortis. Peccator in quacumque necessitate... ad mille mundos redi-

mendos. n

M. Delpit ayant classe, dans son Catalogue, les manuscrits d'après

un ordre mctbodique, a fait quatre parties du présent volume et leur a

donné quatre numéros. C'est ainsi que la Somme de Jean Belelb a

reçu le n" 133, les sermons le n° 289 et la Règle de S. Augustin le

n" 765.

XIV* siècle. Parchemin. 131 feuillets à 2 col. 325 sur 218 millim.

Demi-rel. basane.

122. S. Hieronymiepistola, Isidori Hispalensis Synonymorum libri II

et Sententiarum libri III, etc.

Fol. 1. " Prologus in Encheridion. RuOnus, presbiter, ad Anisium.

Scio quia sicut grex, ad vocem proprii pastoris... Incipit liber Encheri-

dion. Fidelis homo, electus homo est, electus homo, homo est qui Deo

dignus... — ...nichil dicas de Deo. Explicit. Amen. «

Fol. 5. « Epistola sancti Jheronimi, presbiteri, ad Rusticum mona-

chum. Nicbil christiano felicius, cui promittitur régna celorum... —
...sed magna sunt premia. Explicit. » Migne, Patr. lat., XXII,

col. 1072-1085.

Fol. 9 v°. <i Prologus in librum Ysidori, Yspalensis episcopi. In sub-

scquenti hoc libro qui nuncupatur Synonima... Isidorus lectori salu-

tem. Venit nuper ad manus meas... Anima mea in angustiis... « —
Finit, fol. 22 v" : « ...tu mihi supra vitam meam placeas. Explicit

sancti Ysidori... qualiter homo secum possit loqui vel penitere. Fiant

TOME XKIII. 5
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niinc orationcs omnium sanctorum siipcr scriptorem libelli istius... -^

Migne, Pair, lut., LXXXIII, col. 825-8G8.

Fol. 22 v\ Alcuini liber de virtutibus et vitiis. " Capitula in librum

Achuini {sic), lévite et abbatis, ad comitem Guidonem. Amen. De

sapiencia. I... lucipit prologus. Dilectissimo filio Guidoni, comiti,

liumilis levita Alcuinus, salutem. Memor [sum] petitionis tue... Incipit

liber et primo de sapientia. Primo omnium querendum est homini que

sit vera scientia... — ...requiem eternam donet ei Dominus. Expli-

cit. » Migne, Pair, lai., CI, col. 613-638.

Fol. 31 v°. « Libri Sententiarum domini Ysidori très... Capitula...

[Capitulum primum]. Summum bonum Deus est, quia incommutabilis

gst _ — ...quos celestis [aula] letificandos includit. Amen. Explicit

Encheridion Ysidori, quem scripsit Arnaudus Baudoini, suo tempore

capellanus de Caradan. » Migne, Pair, ht., LXXXIII, col. 537-738.

Fol. 79. Liber de infancia Christi. Incomplet du commencement;

premiers mots : « ...tum est quod dictum est per Abacuch dicentem :

In medio duorum animalium innotesceris... Tune Joseph duxit infantem

ad templum... i — Finit, fol. 83 : « ...resplendebat super eum in

secula seculorum. Amen. Hi sunt libri [de] infancia Jbesu Christi. »

Fol. 83. " Sermo béate Katerine. Corinth. II, [xi, 2]. Despondi enim

vos uni viro... Nota quod multa requiruntur in muliere... — ...reci-

piet pro redempcione. «

Fol. 86. Xotes de comput. " Ad habendum ciclum solarem... »

XllP siècie. Parchemin. 87 fe^illlets à 2 col. 247 sur 178 millim.

Demi-rel. basane.

123. Numéro donné, par M. Delpit, aux Soliloques d'Isidore de

Scville qui sont dans le manuscrit 135.

124. Remarques sur les œuvres de S. Bernard.

Ces remarques portent « sur les livres de la considération adressés

au pape Eugène..., sur le traicté des mœurs et des devoirs des prélats

(fol. 68 v")... sur l'apologie de la vie et des mœurs des religieux

(fol. 80 v°)... sur le traité du mépris du monde (fol. 90 v°)... « et sur

diverses œuvres du même auteur.

XVIIP siècle. Papier. 681 pages. 225 sur 165 millirn. Rel. veau.

125. Augustini de Ancona Summa de ecclesiastica potestate.
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Commence, fol. 1 : « Summa depotestate ccclesiastica, edila a fratre

Augustino de Ancliona, ordinis Fratriim Hcremitanim sancti Auguslini.

Sanctissimo et reverendissimo Patri et domino do?iiiiio Johanni...

pape XXII, fratcr Augustinus de Anchona... Quamvis Dei fîlius...

Questio prima. Qu\ii de potestate ecclesiastica tractatur... >' — Finit,

fol. 225 v° : <' ...cum apparuerit nobis in gloria qui est bcnodictiis in

secula seculorum. Amen. Explicit Summa de ccclesiastica potestate,

édita a fratre Augustino de Anchona, ordinis Fratrum Heremitarum

sancti Augustini. Fr. M.-R. de Alamania. '>

Fol. 226-232. " Ilubrice et tituli queslionum Summe de ecclesiastica

potestate... "

XIV^ siècle. Papier encarté de parchemin. 233 feuillets à 2 col.

2f*5 sur 200 millini. Demi-rel. basane.

126. Thomae de Argentina in quartum librum Sententiarum com-

juontarius.

Commence, fol. 1 : " Dédit abyssus vocem suam. Abacuc, m, [10]

.

Lt supra patuit distinguendo verbajam dicta magistri in quarto libro Sen-

tentiarum considérât plurimorum infirmorum efOcacissimam curatio-

r.?in... » — Finit, fol. 226 v° : « ...ad quani gloriam me fratrem

'l'homam, ordinis sancti Augustini, una cum istius lecture lectoribus,

perducere dignetur ipse Gloriûcator sanctorum qui vivit... seculorum.

Amen. Et moy aussy. Et nioy aussy. n Ces six derniers mots ont été

ajoutés, les premiers au XIV' siècle et les autres au XV1II^

On lit, à la suite : « Anno Domini millesimo trecentessimo nonages-

simo nono, die prima mensis aprilis, émit istum librum frater Laurcn-

tius Aylisbury a fratre Guillelmo deBiterris, pro tune studente Parisius,

provincie Xarbonensis, pro decem sentis. In cujus rei testimonium ego

Laurentius banc litteram propria manu scripsi, die et anno supra-

^lictis. n

XIV° siècle. Parchemin. 229 feuillets à 2 col. 305 sur 227 niillim.

Demi-rel. basane.

127. Thomae de Argentina in IV libros Sententiarum commenta-

rius.

I. Livres I-II. Commence, fol. 1 : a Dédit abissus vocem suam. Aba-

cuc, m, [10]. Gloriosus doctor Augustinus divine nature supcrnam di-

gnitatem... »— Finit, fol. 299 : « ...Ad patriam sancle fruicionis Sal-

5.
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vator omnium salvandorum, qdi vivit et régnât in secula seciilorum.

Amen. Explicit lectura ... Istuni librum émit frater Arnaldus de Fonte-

quintino, ordinis Fratrum Heremitarum sancti Augustini, conventus

Montisdome, provincie Tholosane et Aquitanie, dum erat dispositus ad

Bibliam Parisius, anno Domini millesimo quadragesimo nono, die

quinta décima septembris. »

II. Livres III-IV. Commence, fol. 1 : "Lectura super tercium librum

Sententiarum. Dédit abissus vocem suam. Juxta superius factam dis-

linctionem istorum verborum... n — Finit, fol. 205 v" : " ...ipse Glo-

riGcator sanctorum, qui vivit et régnât in secula seculorum. Amen.

Explicit lectura quarti Sententiarum fratris Thome de Argentina,

doctoris eximii,... quam émit frater Arnaldus de Fontequintino...

annoMCCCCIX, die secunda mensis octobris. n Ce commentaire a été

plusieurs fois publié. Cf. Fabricius, Bibl. med. et inf. ht., t. VI, éd.

1858, p. 537.

Fol. 206-209. Table alphabétique des matières.

Lettres ornées et pages encadrées, au commencement de chaque

livre : I, fol. 1, 177, et II, fol. 1, 61. Le relieur s'est trompé et a mis

t. I sur le volume qui forme le t. II, et réciproquement.

X1V« siècle. Parchemin. 2 vol. de 299 et 210 feuillets. Tome I, 300

sur 210 millim; tome II, 347 sur 253 millira. Demi-rel. basane.

128. Thomae de Argentina in primum librum Sententiarum com-

mentarius.

Commence, fol. 1 : " Dédit abissus vocem suam. Abacuc tercio.'

Gloriosus doctor Augustinus divine nature... " — Finit, fol. 66 v° :

f ...ut probamus superius et in hoc terminatur sententia primi libri...

Explicit primus liber Sententiarum secundum fratrem Thomam de

Argentina, ordinis Fratrum Heremitarum sancti Augustini. Deogratias.

Et fuit totus completus, xii° die mensis martii anno [CCCjXLVI. »

1346. Parchemin. 66 feuillets à 2 col. 312 sur 218 millim. Demi-

rel. basane.

120. Thomae de Argentina in secundum librum Sententiarum com-

mentarius.

Commence, fol. 11 : " [Dist. I.] Rerum creationem, etc. Postquam

magister in primo libro determinavit de rébus fruibilibus... » — Finit,

fol. 122 : « ...ad patriam béate fruicionis Salvator omnium salvando-
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rum, qui vivit et régnât in secula seculorum. Amen. Explicit lectura

super secundum Sententiarum honoral)ilis doctoris fratris Tlioine de

Argentina, ordinis Fratrum Heremilariim sancti Augustini, scripta per

me fratrem Petrum de Peyrocio, studentem Parisius, ejusdem ordinis

et voti, anno Doniini MGCCCLXXI ; et anno Domini M[CCCC]LXXIII

legi Sententias... "

Les fol. I-IO contiennent un fragment du commentaire de Grégoire

de Rimini sur le prologue du livre des Sentences. « Circa proiogum

libri Sententiarum questio prima. Utrnm de objecto theologico per llieo-

logicum discursum noticia proprie scienJifica acquiratur... »

Fol. 122 v°-124. « Occasione cujusdam clerici, minus suflicicnter

promoti, exorte sunt très qucsliones. Prima est de ipso caracthere,

quid sit... — ...et hec de quesitis sufliciant. »

XV° siècle. Papier. 125 feuillets à 2 col. 285 sur 205 millim. Demi-

rel. basane.

150. S. Thomae de Aquino in libros II-Ill Sententiarum comuicn-

tarius.

Commence, fol. 1 : " Liber II. Dist. i. Spiritus ejus ornavit celos et

obstetricante manu ejus eductus est coluber tortuosus. Job, wvi, [13].

Creaturarum consideratio pertinet ad theologos... n— Finit: « ...inqua

cum Christo vivamus, per omnia secula seculorum. Amen. Explicit ter-

cius fratris Thome de Aquino, ordinis Predicatorum. «Une table vient

ensuite, mais la fin de celte table se trouve, au fol. 137, après celle du

commentaire sur le second livre des Sentences, comme l'indique une

note mise par le scribe au bas du fol. 289 v°.

XIV» siècle. Parchemin. 289 feuillets à 2 col. 278 sur 200 millim.

Demi-rel. basane.

151. S. Thomae de Aquino et quorumdam aliorum auctorum

opuscula.

Fol. 1. S. Thomae tractatus de fide. « In creatura considerandum

est qualiter esse possit bonitatis defectus. Manifestum est enim...

— ...computationem Xll articuli et baec de fide dicta sufliciant.

Explicit. n

Fol. 25 v°. « Incipit quidam brevis tractatus de articulis fidei, editus

a fratreThoma de Aquino, ad introductionem cujusdam prelati. Postu-

lavit a me dilectio vestra ut de articulis fidei et Ecclesie sacramentis...



TO MAX'LSCRITS

— ...oninia possunt reduci. Doo yratias. Explicit liber sancti Thome,

ordinis Predicatoruni. >>

Fol. 41 v". a Incipit tractatus de rationibus, sancli Thome. Capitu-

lum primum. Que sit actoris intencio. Bcalus Petrus apostolus qui pro-

missionem... — ...alibi diligentius pertractata sunt. -n

Fol. 48. " Incipit tractatus saiicti Thome de .sorlibus, ad ducissani

Brabancie. PostulavÀtame vestra dilectio... Capituluni primum in quo

ostendittir in quibua; uat inquisitio per sortes. Primo i<|itur consideran-

dum est quod rerum quedam... — ...a vicio vanitalis non cadit. »

Fol. 52. « Incipit tractatus de regimine subdilorum, ad ducissam

Brabancie... per sanctum Thomam, ordinis Predicatorum. Excellencie

vestre recepi litteras, ex quibus... — Incipiuut raciones diversorum

articulorum ad magistrum ordinis Predicatorum. Reverendo in Christo

fratri Jolianni , magistro ordinis Fratrum Predicatorum... Hanc

epistolam misit frater Thomas de Aquino fratri Johanni, magistro

ordinis, anno ab Incarnatione Domini millesimo CCLXXI. Litteris

vestris perlectis... — ...valeat vestra caritas per tempora longiora.

Explicit. 1)

Fol. 59 v°. " Incipit tractatus fratris Thome de Aquino, ordinis Pre-

dicatorum, de modalibus. Quia propositio modalis a modo dicitur...—
...magis et magis misericordie impetratur, Summa predicti tractatus

brevis. In summa... ad judicium. Explicit. r.

Fol. G8 v°. Ejusdem " incipit expositio salutationis béate Virginis.

Ave, Maria... In salutationc ista continentur tria necessaria... r

Fol. 69. ii Incipit expositio orationis dominice secundum fratrem

Thomam. Pater noster, etc. Inter orationes dominica oratio principa-

lior invenitur... n

Fol. 73 v°. Ejusdem « incipit liber de fide summe Trinitatis. Salva-

tor noster discipulos ad predicandum mitlens tria eis injunxit, primo

quidem ut docerent fideni... y^

Fol. 77. Ejusdem " incipit tractatus de forma absolutionis sacra-

mentali, ad magistrum ordinis. Perleclo libello a vobis exhibito, subito

inveni... n

Fol. 79. « Responsiones fratris Thome ad quosdam articulos sibi

missos. Karissimo sibi in Christo fratri Gerardo Bisuntino, ordinis Fra-

trum Predicatorum... Recepi litteras vestras, quosdam articulos... "

Fol. 79 v°. « Incipit tractatus fratris Thome de demonstratione. Ad

habendum cognitionemet demonstracionem, sciendum est quod... »
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Fol. 80. Kjusdern " incipit tractatus fallaciarum. Quia logica est

rationalis scienlia... ^

Fol. 85. " Incipit tractatus sancli Thomc de principiis rcrum. Quo-

niam quidam potest esse, licet non sit... »

Fol. 87. Ejusdem a incipit liber de preceptis... Capilulum primum.

De multiplici lege et quod necessarium fuit honiini ut daretur lex amo-

ris differrenter a lege timoris. Tria sunt honiini necessaria ad salu-

teni... » — Derniers mots de l'épilogue: t^ ...et non desiderabis. Expli-

cit liber [de] preceptis. »

Fol. 94 V". Propositiones damnatae a domino Stephano Tempier,

Parisiensi episcopo. « Universis présentes lilteras inspecturis Stepha-

nus, permissione divina Parisiensis ecclesie minister... Datum anno

Domini AICCLXXVI, die dominica qua cantatur : Letare Jérusalem

[7 mars 1:277, n. s.], in curia Parisiensi. Primus articulus erroneusest

iste, quod Deus non est trinus et unus... n — Dernier article et der-

niers mots : « ...219. Quod substantie separate nnsquam sunt secun-

dum substantiam... est quod nusquam est sccundum substantiam. "

Publiées, mais dans un autre ordre, par Du Boulay, Historia Universi-

talis Parisiensis, t. III, p. 433-443, et de nouveau par MM. H. Denifle

et É. Châtelain, Charlularium UniversiUitis Parisiensis, t. I (1889),

p. 543-555, n" 473.

Fol. 97 v°. u Isti articuli [X] qui sunt inferius inhibentur sub pena

excommunicationis a venerabili Pâtre Guillelmo [Arverno], Parisiensi

episcopo. Primus [error] est quod essentia divina... — ...asserentibus

hanc veritatem. Data fuit hec senteiitia Parisius, anno Domini MGCXL,
in octabis Epiphanie. » Cette sentence se retrouve dans le manuscrit 150,

fol. 1 v°. Elle a été publiée par MM. H. Denifle et E. Châtelain, Chai-

tularium Univevsitatis Parisiensis, t. I, p. 170, n° 128.

Fol. 97 v°. Déclaration d'Etienne de Bourret, évêque de Paris, au

sujet de la doctrine de S. Thomas. « Universis présentes litleras inspec-

turis Stephanus, permissione divina Parisiensis episcopus, salutem...

Magisira rerum experientia certis indiciis... Datum apud Gentiliacum,

anno Domini millesimo trecentesimo [vicesimoj quarto, die Jovis anîe

sacros Cineres. " 14 février 1325 (n. s.). Cette déclaration a été publiée

par MM. H. Denifle et E. Châtelain, dans le Charlularium Universitatis

Parisiensis, t. II (1891), p. 280, n° 838.

Fol. 98. Sigeri de Brabanto Ars priorum. « Logica est pars organica

totius philosophie... — ...et reductio imperfectorum ad perfectos.
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Finitur ars qucdain, in qua redacta sunt sub compcndio que iu toto

libro piiorum niagis diffuse sunt tradita, data a mafjistro Scgero de

Cultraco. Deo gratias. n Cet ouvrage se retrouve, à la Bibliothèque

nationale, dans le manuscrit latin 16130 (ancien Sorbonne 950),

fol. 65-72. Cf. Hisloù'e littéraire, article de M. Le Clerc sur Siger de

lîrabant, t. XXI (1847), p. 118.

Fol. 105 v°. " Incipit tractatus fratris Thome de Aquino resecans

errores contra intellectum. Sicutomnes homines naturalilcr scire desi-

derant...— ...errori resistetur vel ignorancie consuletur. Explicit...»

Fol. 110 v". " Incipit tractatus de ente et essentia, conipositus afra-

tre Thonia de Aquino. Quia parvus error in principio, magnus est...

—

...finis et consummatio hujus sermonis. Explicit de entium quidditate

fratris Thome... "

Fol. 116 v°. " Incipit tractatus de natura generis fratris Thome de

Aquino. Quoniam omnis creatura generis limitibus continetur... —
...qui est omnia benedictus. Explicit... -^

Fol. 126 v". Ejusdem tractatus de motu cordis. « Quoniam omne

qiiod movetur neccesse est habere...— ...dicta sufflciant. Explicit... ;>

Fol. 127 v°. u Tractatus de eternitate niundi fratris Thome de

Aquino, ordinis Predicatorum. Supposito secundum fîdem catholi-

cam... — ...probabiliter afferre. Explicit... »

Fol. 129. « Incipit de intellectu et intelligibili ab eodem. Scienduni

quod de ratione ejus quod est... — ...quam vilissima. Explicit... «

Fol. 130. « Incipit de ocullis operibus nature ab eodem. Quoniam ,

in quibusdam naturalibus corporibus... — ...dicta sufflciant. t>

Fol. 130 v". c: Incipit tractatus ejusdem de quatuor oppositionibus.

Quoniam quatuor sunt oppositiones, ut dicitur... — ...de quatuor

oppositionibus sufficiant. Explicit... »

Fol. 135. Ejusdem tractatus " de judicio astrorum. Quia petisti ut

tibi scriberem... — ...judiciis astrorum uti. r>

Fol. 135 v°. « Tractatus de mixtione elementorum fratris Thome de

Aquino. Solet esse dubium apud multos quomodo elementa...— ...vir-

tus eorum. Explicit. n

Fol. 136. Ejusdem « tractatus de verbo. Videndum est quid sit hoc

quod dicitur verbum... — ...generatio. n

Fol. 137. « Alius tractatus de verbo a fratre Thoma de Aquino.

Quoniam circa naturam verbi... — ...de verbo dicta sufficiant.

Explicit... n
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Fol. l^d. « Incipit tiactaliis de i)rincipio individuacionis fralris

Thomc. Quoniam duc suiit polenlie... — ...ad proseus dicla sufG-

ciant. »

Fol. 139 v". « Incipit tractatus de matcria, ab codeni fratre Thoma

tiaditus. Poslquani deprincipiissermo est habitus... — ...utdicilur in

primo pbisicorum. Explicit... r

Fol. 145. f Incipit tractiitus de accidente, a iVatre Thoma de Aquino

editus. Quoniam omnis cognitio humana a sensibus incipit...— ...dicta

sufficiant. Explicit... n

Fol. 146 V". i- Incipit tractatus de instanti fratris Thome de Aquino.

Quoniam enim diu aracione concomitatur... — ...de instantibus dicta

sunt. Explicit. r>

Fol. 149. «Incipit liber de regimineprincipum S. Thome de Aquino.

Cogitanti mihi quid offcrrem régie celsitudini dignum... — ...utanimi

hominum recreentur. r,

Fol. 156 v". Ejusdem liber de perfectione spiritualis vite. " Quoniam

quidam perfectionis ignari de perfectionis statu... — ...faciem amici

sui. "

Fol. 169 V». Ejusdem tractatus contra impugnantes Dei cultum et

rcligionem. " Ecce inimici lui convenerunt, et qui te oderunt extule-

runt... — ...Deo adjuvante, cui sithonor et gratiarum aclio, in secula

seculorum. Amen, n

Fol. 205. et Incipit tractatus sancti Thome de [angelis sive de] sub-

stantiis separatis. Quia sacris angelorum...— ...malos angelos dicun-

tur ex inferiori ordine et corporeos esse. »

Fol. 214 v°. Ejusdem tractatus de spe. u Quoniam secundum prin-

cipis apostolorum sententiam... — ...multo enim difficilius facit. n

Fol. 217 v°. Ejusdem liber contra pestiferam doctrinam retrabentium

homines a religionis ingressu. " Christiane religionis propositum in

hoc videtur consistere... — ...veritatis conGtetur. Explicit libellus

sancti Thome de Aquino, ordinis Fratrum Predicatorum, editus specia-

liter contra dicta magistri Guerodi de Abbatisvilla, per que homines

retrahebat a religionis ingressu, anno Domini MCCLXX. >•

Fol. 227. Jobannis Parisiensis, cognomento Surdi, determinatio

quaestionis utrum parrochiani, mendicantibus rite depeccatis confessi,

cadem curalis suis repetere teneantur. « Anno Domini niillesimo tre-

centesimo quarto quesitum fuit utrum constitutio domini Benedicti, pape,

de confessionibus audiendis. .
.— . . .conflteri hoc proprio sacerdoti, id est
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habenli potestatcni. » Cet ouvrage se retrouve dans le nis. latin 4127

de la Bibliothèque de Vienne. Cf. Quétif et Echard, Scriptores ordinis

Praedicatorum , t. II, p. 819, et Histoire littéraire, t. XXV (1869), p. 252.

Fol. 229. 1 lucipit expositio sancti Thome super Boetium de ebdo-

madibus. Precurre prior in donium tuani... Eccli., x.vxii, [15]. Hoc

privilegium sapientie studium... — ...in hoc terminât expositio libri.

Explicit. ^

Fol. 232. " Expositio sancti Thome super librum Boelii de Trini-

tate. Ab initio nativitatis investigabo... Sap., vi, [24]. Xaturalis mentis

humane... — ...hujus finis. Explicit scriptum sancti Thome super

Boetium de Trinitate. r

Fol. 249 v°. « Ista que sequuntur fecit frater Robertus [Kilvvardby]

de Anglia, archiepiscopus Cantuariensis, postmodum cardinalis. Prima

questio est an Deus moveat aliquid corpus... — ...IX miliariaet alique

fractiones. Explicit. »

Fol. 256. « Incipit tractatus sancti Thome de sensu commuai, [de

memoria et imaginatione]. Queritur de sensu communi et primo que-

ritur... — ...vel eadem cum memoria. »

Fol. 258 v°. it Explanatio dubiorum de dictis cujusdam, édita a

sancto Thoma de Aquino. Primo considerandum est ratio cujusiibet, et

quod signiGcat... — ...corde destructo. » Cf. Quétif et Echard, Scrip-

tores ordinis Praedicatorum, t. I, p. 333.

Fol. 262. " Isti sequentes articuli sunt item sibi remissi a quibus-

dam scolaribus, per premissam declinationem. Tertius articulus quod

angeli movent celestia... — ...est pati. Explicit. n

Fol. 263. « Bernardus ad episcopos Senonas, circa Petrum Abailar-

dum. Exiit sermo inter multos et credimus ad vos... n Migne, Patr.

lat., CLXXXII, col. 349.

Fol. 263. Ejusdeni epistola ad episcopos et cardinales cnriae. « Do-

minis et Patribus reverendis episcopis et cardinalibus qui sunt de curia. .

.

NuMi dubium quin... » Migne, Patr. lut., CLXXXII, col. 351.

Fol. 263. " Ad dominum papam de eodcm. Aniantissinio Patri et

domino Innocentio... B[ernardus] Clarevallensis... Neccesse est ut

veniant scandala... » Migne, Patr. lut., CLXXXII, col. 354.

Fol. 263 v°. « Ad eundem circa quedani capitula [errorum Abae-

lardi]... Amantissimo Patri... Innocentio... B[ernardus] Clarevallen-

sis... Oportet ad nostrum referri... — ...collegi tamen aliqua et trans-

mis!. )> Migne, Patr. lat., CLXXXII, col. 1053-1072.
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Fol. 2G7 v°. Ejusdcin « ;ul eundom, ex persona domini Reniensis.

Uevcrcntissitno... Innocentio, Sanson, Keinoium aichiepiscopus, Jos-

lenus Suessionensis, Gaufredus Cathalaunensis, Alvisus Atrebatensis,

voluntarie debitum subjectionis obsequium. Auribus occupatis ad plu-

rima... » Migne, Patr. lot., CLXXXII, col. 357.

Fol. 267 v°. " Ad magistrum Ivoneni, cardinalem, de eodem. Dilec-

tissimo... Ivoni... B[ernardus] Clarevallensis... Magister Petrus Abai-

lardus, sine régula nionacbus... n Migne, Patr. lat., CLXXXII,

col. 359.

Fol. 268. Ejusdeni « ad capitulum Constanciensem pro Arnaido de

Brissia. Sisciret paterfamilias qua hora fur veniret... Scitis quia fur... «

Migne, Patr. lat., CLXXXII, col. 361.

Fol. 268. Kjusdeni i< ad Giiidoneni legatum de eodem. Arnaldus de

Brissia, cujus conversacio mcl... » Migne, Patr. lat., CLX.XXII,

col. 363.

XIV" siècle. Parchemin. 268 feuillets ù 2 col. 310 sur 225 millim.

Demi-rel. basane.

152. Guillelmi Autissiodorensis Summa.

Les premiers mots (fol. I) sont à peine lisibles, parce que le texte

est très effacé. « Magistri Guillelmi Altissidiorensis Summa... Fides est

substantia rerum sperandarum... n — Finit : u ...illa gaudia nobis

patrare dignetur Jbesus Christus, qui cum Pâtre et Spiritu sancto vivit

et régnât Deus, per omnia secula seculorum. Amen. »

XlIP siècle. Parchemin. 229 feuillets à 2 col. 208 sur 1 iO millim.

Demi-rel. basane.

155. Numéro donné, par M. Delpit, à la Somme de Jean Beleth qui

se trouve dans le manuscrit 121

.

154. Excerpta « ex controversiis Roberti Bellarmini Politiani, sancte

Romane ecclesie cardinalis. Lugduni, 1676 "

.

On lit, à la suite du titre, le nom de celui qui a fait ces extraits :

u Frater Jacobus a S'° Joseph " , et, au-dessous : « Ex bibliotheca

S. Antonii Burdigalensis. n

XVIP siècle. Papier. 181 feuillets. 240 sur 177 millim. Rel. basane,

— (Saint-Anloine.)
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155. lîindi (le Scnis dislinctiones, etc.

Fol. 1. Biiidi de Senis dislinctiones. ^ Abstinentia est meriti augmen-

tativa et sapientie acquisitiva... " — Finit, fol. 60 : " ...ducens eos in

Damascum. Act. 13°. Et sic est finis. Expliciunt dislinctiones sive con-

cordantie hystoriales Veteris ac Xovi Tcstamenti, applicabiles ad omnem

materiam predicandi, édite a reverendo fratre Bydone [sic) de Senis,

ordinis Heremitarnm sancti Augustiui. Incipit tabula (fol. 60-62) bujus

operis. Abstinentia valet ad multa... » M. Hauréau a signalé, dans le

Journal des savaiits, 1883, p. 637-638, plusieurs manuscrits de cet

ouvrage.

Fol. 63. Augustini de Urbino « tractatus de pugna spiritual! super

totam Quadragesimam. Dixit Jhcsusdiscipulis suis : Cum jejunatis, etc.

Quamvis tota vita nostra, et dum sumus in vita presenti, incontinua

pugna sit... » — Finit, fol. 102 x" : « ...que omnia recitantur in Pas-

sione Christi, etc. Rogemus igitur Dominuni, etc. Et sic est finis hujus

[operis]. Explicit opusculum de pugna spirituali. Incipit tabula predicti

operis, ad inveniendum facilius opusculi bujus matcrias... Explicit

tabula de pugna spirituali fratris Augustini de Urbino, ordinis Fratrum

Heremitarum sancti Augustini. Deo gratias. n Ces sermons pour le

Carême sont attribués à Antonio Ranipazoli ou Rampegolo, de Gênes,

par le manuscrit 267. On peut bésiter entre ces deux attributions.

Cf. Haurcau, Journal des savants, 1883, p. 640.

Fol. 107 v". «Sermones Arboris ad status, coram papa vel aliis reli-

giosis personis ecclesiasticis vel secularibus. Quoniam predicatorem

divini verbi decet intrépide et secure loqui... Sermo primus coram

papa. Ecce sedes posita erat in celo et supra sedem sedens... Apec,

[iv, 2.] Jobanni apostolo ostendit angélus Dei Filium sedere in gloria

majestatis, ad litteram, sed ostendit hic ipse Christi vicarium sedere in

cathedra dignitatis... » — Dernier sermon et derniers mots : « ...In

morte regine vel alterius magne domine. 85. Regina corruit in pallo-

rem, colare mutato. Hester, xv, [10]. Quia in bac vita misera ad-

ventum sequitur discessus... qui semper cogitât se moritiirum. Et

sic est finis hujus operis. Expliciunt sermones Arboris ad status. Deo

gratias. »

Fol. 134. « Prologus Soliloquiorum Ysidori, episcopi. Venit nuper

ad manus meas quedam cedula Cyceronis quam synonimam dicunt...

Liber primus. Capitulum primum. Homo dicit : Anima mea in angustiis

posita est, spiritus meus estuat... " — Finit, fol. 145 x" : « ...super
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vitaiii nioain places in seciila seculoruni. Amen. Explicit... » Migne,

Patr. lut., LXXXIIl, col. 827-8G8.

Ou lit, à la suite, fol. liSv" : a In isto voluniine continentur libri et

tractatus qui sequuntur : Primo, distinctiones multum utiles Biclonis,

ordinis sancti Augustini; — 2". Tractatus de pugna spirituali, quem

composuil frater Augustinus de Urbino, ordinis sancti Augustini; —
3°. Sermones Arboris adstalus; 4". Liber Soliloquiorumsancti Ysidori,

episcopi,queomniasibiexquisivitetscribifecitfraterArnaIdus [de]Fonte-

quintino, ordinis Fratrum Heremitarum sancti Augustini, provincie Tho-

losane et Acquitanie, filius conventus Monlisdomae, dum erat disposi-

tus ad Hibliam Parisius, anno Domini MCCCC decimo, et fuit completum

opus die quarta mensis julii. Sit laus Deo... » Le mot «Montisdomae»

a été mis, après coup, à la place d'un autre nom gratté.

M. Delpit a donne un numéro à cbacun des ouvrages qui composent

ce volume : le n" 123 aux Soliloques d'Isidore de Séville; 162, au

traité d'Augustin d'Urbin, et 312 aux « sermones Arboris ad status «

.

XV^ siècle. Parchemin. 145 feuillets à 2 col. 300 sur 215 niillim.

Demi-rel. basane.

156. S. Bonaventurae in tertium Sentcntiarum librum commen-

tarius.

Commence, fol. 5 : " Dist. I\ Deus, qui dives est in misericordia,

propter nimiam caritatem suam qua dilcxit nos... gratia salvati estis.

Verbum istud scribitur [in epistola] ad Ephesios, [ii, 4], in quo insi-

nuatur nobis nostre redemptionis misterium, ac per hoc... " — Finit,

fol. 219 : « ...Dist, XI... mandata dédit secundum quod in hoc libro

explanatum est. Sit omnishonor et gloria per infinita secula seculorum.

Amen. » Publié dans le t. V des OEuvres complètes de S. IJonaventure,

éd. de Rome, 1588-1596, in-fol.

Fol. 1-4. Table.

XIV» siècle. Parchemin. 219 feuillets à 2 col. 320 sur 233 miUim.

Bemi-rel. basane.

137. \icolai de Biart theologicae distinctiones.

Commence, fol. 1 : « Incipiunt distinctiones... Absconditur nullum

a dyabolo sub delectacionesicutpedieasub folio. Job, xvi [10]. Abscon-

dita est in terra pedica ejus, et decipula ejus super semitam. Sicut

laqucus sub grano... » — Finit, fol. 253 v° : « ...zelus Domini muiti-
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plexest, sicutejus vir zelotipus... zelalus est Dominus terramsuam, etc.

Kxpliciunt distinctioncs fratiis Xicholai deByart. Deo gratias. Alléluia.

Et sunt fratris G..., monasterii Mon[tisdomae], Cadurcensis diocesis. n

Ce nom d'ancien possesseur a été gratté.

Fol. 254-255. Table incomplète.

XIII* siècle. Parchemin. 255 feuillets à 2 col. 215 sur 145 millim.

Demi-rel. basane.

158. Numéro donné, par M. Delpit, à la Somme de Pierre le Cbantre

qui se trouve dans le manuscrit 74.

159. Acgidii de Columna in primum Sententiarum librum commen-

tarius.

Commence, fol. 1 : « Prologus. Candor est enim lucis eterne, et spé-

culum sine macula... Dei et prophetas construit. Sap., vu, [26, 27].

Secundum quod dicit beatus Augustinus, libro de Trinitate... ^ —
Finit, fol. 236 : « ...apperta visione videtur, cui est honor et gloria

in secula scculorum. Amen. Explicit primus Sentenciarum fratris Egidii

de ordine beati Augustini. Amen. "

Fol. 236-238. Table.

XIV° siècle. Parchemin. 239 feuillets à 2 col. 335 sur 222 millim.

Demi-rel. basane.

140. Aegidii de Columna Summa de causis.

Incomplet du commencement, premiers mots, fol. 1 : « ...[Ques-

tio 111]... auctor ergo volendo determinare de primis causis quatuor

facit, quia primo déterminât de carum connexione... » — Fol. 4.

« Quarla propositio. Prima renim creatarum est esse, etc. Postquam

auctor determinavit de connexione primarum causarum... » — Finit,

fol. 84 v° : « ...cause prime, qui est Deus benedictus et sublimis, cui

est honor et gloria in secula seculorum. Amen. Explicit Summa super

libro de causis, édita a fratre Egidio de Homa, ordinis Fratrum Heremi-

tarum sancti Augustini, compléta Baiocis. »

XIV° siècle. Parchemin. 84 feuillets à 2 col. 247 sur 180 millim.

Demi-rel. basane.

141. Aegidii de Columna quodlibeta.

Commence, fol. 1 : a Incipit primum quodlibet Egidii de Roma,
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Fratrum Heremitarnm ordinis bcati Augustini. Ut questiones proposite

ad debitiim ordinem reducantiir... Questio I. Sermo de Doi prcdestina-

tione. Circa divinani potcntiani crat questio... » — Finit, fol. 132 :

" ...ad illani societateni beatorum nos perducat Dominus Jbesus Chris-

tus... in secula seculorum. Amen. Explicit sextum quodlibet, editum a

fratre Egidio de Roma... »

Fol. 132-133. Table.

XIV° siècle. Parchsaiiti. 132 feuillets à 2 col. 315 sur 215 milliin.

Demi-rel. basane.

142. M. Delpit a décrit, sous ce numéro, un manuscrit dont il devait,

par mégarde, donner, une seconde fois, la notice, sous le numéro 420.

143. Aegidii de Columna quaestiones de mcnsura et de cognitione

angelorum.

Commence, fol. 1 : « Questio est utrum sit dare plura principia

simpliciter prima et videtur quod sic, quia secundum pbilosophum...

—

...in predicamento qualitatis; et hec de mensura angelorum sufficiant.

Kxpliciunt questiones de mensura angelorum, édite a fratre Egidio de

Roma... r, — Fol. 107. « Questio est utrum angélus intclligat se

ipsum... n — Finit, fol. 164 v" : " ...et quod per proposita excitetur;

et hec de cognitione angelorum ad presens dicta sufGciant. Expliciunt

questiones disputate de cognitione angelorum, édite a fratre Egidio de

Roma, ordinis Fratrum Heremitarnm sancti Augustini, complète

Baiocis. n

Une main du WJll" siècle amis, au fol. 1 : « B. Aegidii Columnae,

Romani, doctoris fundatissimi, quaestiones disputatae de cognitione et

mensura angelorum ac simul de esse et essentia. »

XIV° siècle. Parchemin. 164 feuillets à 2 col. 345 sur 242 millim.

Deini-rcl. basane.

144. « Commentarii theologici in quatuor libros Sententiarum doc-

toris subtilis foeliciter incipiunt, in conventu Sancti Francisci de Obser-

vantia Francopolis, bac die 20 novembris anno 1646, lectore generali

venerabili Pâtre Antonio Condom. «

Ce volimie ne contient que les commentaires sur les deux premiers

livres des Sentences. — Fol. 313. « ...Finis secundi libri Sententia-

rum. 26 septembre 1647. F. Didacus Laribau. »
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Fol. 319-325. Table, cà la fin de laquelle on trouve de nouveau la

signature : " F. Didacus Laribau, minorita. «

XVII-= siècle. Papier. 330 feuillets; les feuillets 198-200, 314-318

et 326-330 sont blancs. 227 sur 167 millim. Rel. peau jaune.

14o. Godefridi de Fontanis quodlibcta.

Commence, fol. 1 : « Incipit quintum quolibet magistri Godefridi de

Fon[tanisj. Querebantur quedam circa Deum, quedam circa creatu-

ras... » — Finit : " ...potest ficri in casu proposito. Per predicta

patet responsio ad objecta. Expliciunt XIIII quolibet magistri Godefridi.

Amen. >; Cf. Histoire littéraire, noticedeM. Lajard, t. XXI (1847), p. 558.

Au-dessous est une souscription qui a été grattée et dans laquelle

nous n'avons pu lire que les mots suivants : « Iste liber pertinet Patri

Petro... ordinis Fratrum Heremitarum sancti Augustini... predicto fra-

tri Petro... pro ipso. »

XIV^ siècle. Parchemin. 171 feuillets à 2 col. 312 sur 240 millim.

Denii-rel. basane.

146. Henrici de Gandavo quodlibeta.

Commence, fol. 1 : « Anno gratieM'CC'LXXVI, inNativitateDomini,

questio de quolibet magistri Henrici de Gandavo. Rubrica. Querebantur

in nostra generali disputatione quasi XLII questiones. 1. Quedam circa

pertinentia ad processum rerum... — ...videntes in fine prime ques-

tionis, secunda causa : Si quis de clericis... in principio. Expliciunt

septem quolibeta magistri Henrici de Gandavo, per ordinem scripta. r

Fol. 222-223. Table des questions et des articles.

Fol. 226-231. Table méthodique des matières.

Fol. 231-234. Table alphabétique des matières.

XIV^ siècle. Parchemin. 221 feuillets à 2 col. 355 sur 257 millim.

Titres courants et initiales ornées. Demi-rel. basane.

147. Hervei Natalisseu Britonis opéra.

Fol. 1-4. Hervei Natalis quaestiones super primam distinctionem primi

libri Sententiarum. « Circa primam distinctionem queritur de frui et

uti... "

Fol. 6. " Incipit lectura magistri Hervei [X^atalis seu Britonis], ordi-

nis Predicatorum, super Sententias, optinia et subtilis. Queritur utrum

theologia sit scientia, et videtur quod sit... n — Incomplet de la fin;
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derniers mots du commentaire de la distinction 14 du livre IV,

fol. 178 : « ...et continuât penitentiam suam in peccato... »

Fol. 178. Ejusdem tractatus de verbo. « De verbo occurrit quadru-

plex consideratio : primo quod sit verbum essentialiter ; secundo a

quo... " — Incomplet de la On; derniers mots, fol. 202 : « ...una

creatura agit in aliam... »

Fol. 203. Table des cbapitres des cinq traités qui suivent.

Fol. 204. « Herveus [Natalis] contra Henricum [de Gandavo] de for-

mis. In primo quolibet, questione prima, querit H[enricus] utrum sit

ponere in divinis bonitatem essentialem... »

Fol. 216 V". Ejusdem tractatus a de esse et essentia. Eodem verbo,

primo quolibet, questione octava, querit utrum esse causa fuerit in

Christo... n

Fol. 228. Ejusdem tractatus « contra Henricum [de Gandavo] de

materia et forma. Predicto primo quolibet, questione décima, queri

utrum materia possit esse sine forma... '^

Fol. 229. Ejusdem tractatus « contra Henricum » de Gandavo de

intellectu et u de speciebus. Eodem quolibet, questione duodecima, que-

rit utrum anima separata naturaliter intelligat... r>

Fol. 243 v". Ejusdem tractatus " contra Henricum [de Gandavo] de

voluntate et intellectu. Querit etiam primo quolibet, quarta décima

questione, que sit actio positiva, scilicet voluntas vel intellectus... n

On lit, au fol. 5 v", à la suite d'une note ancienne faisant connaître

la composition du volume : « Precium voluminis est decem libre (sic)

turonensium parvoruin. In islo volumine sunt bene 22 sexterni scripti.

— Precium voluminis liujus est octo francorum. n

A une époque plus voisine de sa composition, ce volume contenait

quelques ouvrages qui n'y figurent plus aujourd'bui, mais dont une

note, du fol. 4 v", donne l'indication : « lu isto volumiue [est lectura]

fratris Hervei Natalis super très primos libres Sententiarum, que durât

usque ad clui'" [folium]
;
qui numerus foliorum est supra, in medio

foliorum. Ibi autem incipit leclura fratris Jo[bannis de] Parisius super

quatuor libres Sententiarum, et finitur in cclxxvi" folio. Ibi incipit

expositio articulorum qui impositi fuerunt fratri Jo[hanni de] Parisius,

quando legit Sententias, et durât usque ad ccLxxxvur folium; et

ibi incipit correctorium fratris Jobannis de Parisius contra corrupto-

rium Summe fralris Tbomae, et incipit : In prima parte Summc...;

terminatur autem cccxiiViii" folio. Ibi autem incipit opus fratris Hervci

TOME XXIU. 6
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supradicti contra magistrutn Henricum de Gandavo, et incipit :

Predicto primo quolibet...; terminatur auteni ccccxxii" folio. Ibi in-

cipiunt duo quodlibeta disputata a fratre Herveo sepe dicto, et inci-

pit : Primum in nostro quolibet...; finiuntur autem ccccxLVi" folio,

ubi sunt questiones fratris Hervei, superius nominati, super primam

distinclionem primi libri Sententiarum, et durant usque ad fineni. »

Les feuillets 153-347 de cette première pagination ont été enlevés

et remplacés par ceux dont nous avons fait connaître le contenu; les

feuillets 396-420 ont été placés avant les feuillets 348-395 (actuelle-

ment 228-275) ; les feuillets 421-445 manquent; les feuillets 446-448

ont été mis en tête du volume et portent actuellement les numéros 1-4.

— Cf., au sujet de l'intérêt que présente ce manuscrit, Hauréau,

Journal des savants, 1883, p. 639.

XIV' siècle. Parchemin. 275 feuillets à 2 col. 310 sur 215 millim.

Demi-rel. basane.

148. Jacobi de Lausanna Moralitates.

Commence, fol. 1 : « Moralitates alique super Genesim fratris

Jacobi de Lauzana. Fecit Deus duo luminaria. Genesis, i, [16j. Mora-

liter luminare unum ut preesset nocti, Ecclesia militans representatur
;

triumpbantis nox est cui preest luna... » A la suite des moralités sur

la Genèse s'en trouvent d'autres sur l'Exode (fol. 7), l'Apocalypse

(fol. 8), S. Mathieu (fol. 16), S. Jean (fol. 28) et Job (fol. 29). — La

fin manque; derniers mots : " ...se exponens periculo, pro eorum

liberacione, etc. »

Plusieurs feuillets ont été coupés, entre les fol. 28-29.

On lit, au fol. 38 v" : « Iste liber est fratris Pétri de Salis, alias de

Bardonis, qui mihi traditus fuit per eum ad vendendum, et rcstituatur

sibi, si vcnire contingat, alias restituatur monasterio de Gimonte, unde

tune erat monachus. >' (XIV' siècle.)

XIV» siècle. Parchemin. 38 feuillets à 2 col. 297 sur 207 millim.

Demi-rel. basane.

149. Pétri Lombardi Sententiarum libri IV.

Commence, fol. 1 : «Cupientes aliquid de penuria ac teniiitate nos-

tra cum paupercula in gazofilalium Domini mittere... Capitula primi

libri. Omnis doctrina... Veteris ac novc legis conlinentiam diligenti

indagine... ') — Finit, livre IV : " ...sedentis per média ad pedes
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usque, [via duce], pcrvenit. » Aligne, Patr. lat., CXCII, col. 521-962.

XIII" siècle. Paichemin. 190 feuillets ù 2 col. 307 sur 205 millim.

Deoii-iel. basane.

loO. Pétri Lonibardi Sentcntiarum libri IV.

Fol. 1 v°. (i Hii sunt crrores [X] dampnati Parisius a domino lV[iI-

lelmo Arverno], Parisicnsi episcopo, et aliis niagistris tbeologie, et

eorum assTectaJtores excornmunicati. Prinius [error] est quod divina

essentia in se... t, 13 janvier 1241 (n. s.). — Cette sentence se retrouve

dans le manuscrit 131, fol. 97 v°. Elle a été publiée par AIM. H. Denifle

et E. Châtelain, dans le Chartularium Unicersilatis Parisiemis, t. 1

(1889), p. 170, n" 128. — On y a écrit, au-dessous, au XIV° siècle,

les noms suivants : « Johannes de Creyehaco " et " Guilhelmus

Aramon »

.

Fol. 2 i/i-3. « Hylarius in quarto libro de synodo. Quomodo unus

dicitur subslanlia trium. Multi unam substantiam Patris et Filii predi-

cant, ut Judei possint... — ...in suam substantiam partiendo divi-

serint. n

Fol. 4. Pétri Lombardi Sententiarum libri IV. «Prologus. Cupientes

aliquid de pcnuria ac tenuitate nostra cum paupercula... Capitula

primi libri [et aliorum]. Omnis doctrina... » — Fol. 12. « Veteris ac

nove legis continenliam diligent! indagine... — ...per média ad pedes

usque, via duce, pervciiit. Iste liber est fratris... [le nom du posses-

seur a été gratté]... Fratrum Heremitarum sancti Augustin!. » Aligne,

Pair, lat., CXCII, col. 521-962.

Au fol. 231 V est une longue note qui a été grattée et dont nous

n'avons pu lire que les mots suivants : " Iste liber... magistr! Sen-

tentiarum fuit... per... de Sancto... viro Johanni... presbytero... in

domo de Mayenssaio {sic), quem promisit seu sibi vel etiam... eo

requestam... in manus magistri... mensis februarii, anno Domini mil-

lesimo CCCLX... Jobanne de Castaneto... "

Au fol. 232 v° sont d'autres notes grattées, dans lesquelles on peut

seulement lire la mention de l'achat du manuscrit, en 1346 et 1347.

On lit, au bas du fol. 231 : « Epythaphium magistri Pétri Lum-

bardi apud Sanctuni Marcellum, in mediochuri, extra muros Parysius :

Hic jacet magistcr PetrusLumbardus, Parisiensisepiscopus, quicompo-

suit libr[um] Sententiarum et compilavit glosas super epistolas Pauli et

super Psalterium, cujus anime propicietur Deus. Amen, n (XIV" siècle.)

6.
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Cette cpit;iphc fut refaite un peu plus tard, dans des termes presque

semblables, et on y ajouta la date de sa mort : 20 juillet 1164. Elle

a été plusieui's fois publiée, sous cette dernière forme, et en particulier

par l'abbé F. Protois, Pierre Lombard, évêqiie de Paris, Paris, Palmé,

1881, in-8% p. 54.

Xllb siècle. Parchemin. 234 feuillets à 2 col. 312 sur 195 millim.

Demi-rel. basane.

iol. Pétri Lombardi Sententiarum libri IV.

Commence, fol. 1 : " Incipiunt Sententie magistri Pétri Lombardi.

Cupientes aliquid de pcnuria ac tenuitate nostra... Capitula primi

libri. Omnis doctrina... Primus liber. Veteris ac nove legis continen-

liani diligenti indagine... — ...ad pedes usque, via duce, pervenit.

Amen. Expliciunt Sententie magistri Pétri Lombardi. » Migne, Patr.

lat., CXCII, col. 521-962.

On lit, à la suite : " Iste textus magistri Sententiarum est conventus

Burdegalensis, ordinis fratrum Heremitaruni sancti Augustini. n

(XIV siècle.)

XIII* siècle. Parchemin. 136 feuillets à 2 col. 318 sur 215 millim.

Demi-rel. basane. — (Augustins.)

152. Pétri Lombardi Sententiarum libri IV.

Commence, fol. 5 : " Incipit prologus in Sententias. Cupientes ali-

quid depenuria ac tenuitate nostra... [Capitula]. Omnis doctrina... » —
Fol. 7 v°. a Veteris ac nove legis continentiam diligenti indagine...

— ...ad pedes usque, via duce, pervenit. Explicit féliciter Sententiarum

liber, n Migne, Patr. lat., CXCII, col. 521-962.

L'ouvrage est accompagné de nombreuses notes marginales et inter-

linéaires. — On lit, au fol. 1 : « Iste Sentenciarum liber [est conven-

tus] lUirdigalensis, ordinis Fratrum Predicatorum... n

WU" siècle. Parchemin. 204 feuillets à 2 col. 282 sur 203 millim.

Demi-rel. basane. — (Dominicains.)

155. In libros I-III Sententiarum commentarius.

Fol. 1. " Cupientes aliquid, etc. Liber primus in duas partes dividi-

tur, scilicet in prologum et tractatum... « — Incomplet de la fin; der-

niers mots, livre III, fol. 155 v° : « ...Sciendum tamen... Hec est

36 distinctio, in qua magister demendacio... quia non crédit Christum
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Deum , sed quia errorciii dicit. Kl breviter concludit magistor... "

XV" siècle. Parchemin. 155 feuillets à 2 col. 295 sur 205 inillim.

Demi-rel. basane.

IHA. " Supplenientiim clypci tlieologiao Thomisticac sive disserta-

tioncs morales de officiis justiciae, quibus resolvuntur selccti casus

conscienliae, juxta doctrinam divi Tbomae, ex sacris canonibus, sen-

tentiis sanctoruin Patruni, et tlicologicis rationibus comprobatain et

explanatam, opéra et studio P. f. .loannis-Baptistae M[aderan], Meduli,

conventus lîurdegalensis, ordinis Fratrum Prcdicatorum, quondam in

Academia Burdegalensi sacrae theologiae professoris. »

Tome I. — Fol. a. Préface, dans laquelle le P. Maderan fait savoir

qu'il a voulu composer un supplément à l'ouvrage du P. J.-B. Gonet,

intitulé : Cltjpeus theologiae Thomisticac contra novos impiignatores,

Paris, 1669, 5 vol. in-fol.

XVIII« siècle. Papier. 5 volumes de a-k , 391, 409, 411, 445 et

469 pages. 200 sur 155 millim. Rel. basaue.

loo. Mauricii Hibernici distinctiones.

Commence, fol. 1 : « Incipiunt distinctiones Alauricii. Circa subjec-

tionem nota qualiter in Scriptura sumitur, qualitcr dividitur, et que

subicienda nobisostenditur. Circa primum, nota quod sumitur in ratione

perfecte humilitatis... n — Finit, fol. 203 v" : « ...et mundo et pre-

cineti circa pectora zona aurea, etc. Fxpliciunt distinctiones fratris Mau-

ricii. » Cf. Daunou, dans Histoire littéraire, t. XXI (1847), p. 132-137.

XIIP siècle. Parchemin. 203 feuillets à 2 col. 310 sur 220 millim.

Demi-rel. basane.

loG. Ricbardi de Mediavilla in quartum Sententiaruni librum com-

mentarius.

Commence, fol. 1 : u Distinctio I. Innova signa et immuta mira-

bilia. Glorifica manum et bracbium destrum ...et effunde iram. Hec

verba scripta sunt, Ecclesiastic, xxxvi, [6-8], que sic possunt exponi ut

in eis per modum orationis... — ...Distinctio L... paratus essem

humililer retractare. Explicit quartus liber super Sentcncias, editus a

fratre Ricliardo de Mediavilla, de ordine Fratrum Minorum. Hic

liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus; dextera scriptoris careat

gravitate doloris, et cetera. Amen. »
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Fol. 211-22G. Table incomplète.

XIIP-XIV» siècle. Parchemin. 226 feuillets. 360 sur 237 millim.

Titres courants. Demi-rel. basane.

157. " Traicté de la sagesse créée et de ses conduictcs merveil-

leuses en l'ordre naturel et surnaturel n
,
par Métivier.

Fol. 218. « Traicté des conduites de la sagesse divine exprimées

dans les paraboles de l'Evangile. ^

Fol. 262. « Brièves annotations sur le pscaume 118. A mes chères

filles Catherine de Sainct-Paul, Isabcau, Angélique de Sainct-Alexis et

Saiocte-Paule, Catherine de Jésus, pour remarquer la conduite des

âmes par la sagesse divine. »

Fol. 319. « Expliquation des cantiques des degrés par l'histoire

ecclésiastique pour preuve des effects de la sagesse divine et de la con-

duicte de l'Eglise catholique. "

On lit, au fol. 347 : « Un De Profundis pour la sœur Osanne, morte

à l'âge de 68 ans n
, et au fol. a : « J'ay faict ce livre... pour l'usage

et édification spirituelle de mes chères filles : Catherine, Isabeau et

Paule Catherine de Métivier, et leurs sœurs religieuses de l'ordre du

glorieus saint Dominique... J'ay faict et signé le présent escrit, ce

4 aoust 1667. Métivier. -n

1667. Papier. fl-E et 3 i7 feuillets. 330 sur 223 millim. Rel. peau jaune.

158. Gregorii de Arimino in primum Sententiarum librum com-

mentarius.

Commence, fol. 1 : « Circa prologum libri Scntenciarum quero

primo ulrum de objccto theologico per theologicum discursum noticia

proprie scientiQca acquiratur.. . — ...divine voluntati conformis, ej

prestante qui est super omnia benedictus in secula. Amen, et sic finis.

Explicit lectura primi Sentenciarum, édita a fratre Grcgorio de Ari-

mino, ordinis Heremitarum sancti Augustini, qui legit Parisius, anno

Domini millesimo CCCXLIIII. Deo gratias. »

On lit, en outre, à la fin du prologue, fol. 41 v° : u Explicit prologus

primi Sententiarum fratris Gregorii de Armino... Incipiunt questiones

supra primum ab eodem édite Parisius, anno 1344. ';

Fol. 290-297. Table.

XIV» siècle. Parchemin. 207 feuillets à 2 col. 280 sur 190 millim.

Demi-rel. basane.
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159. Conradi, monachi, in IV libros Scntcntiarum commentarius.

Incomplet du comnieiicenicnt; premiers mots, fol. 1 : « ...ita...

sicut ista... 4°. Creatura est similitcr et absolute necessarie esse, ergo

necessario dependet a Deo... — ...perpetuam socictatem ad quam

nos perducat Chiistus, Dei Filius, qui est super omnia benedictus.

Amen. Et sic est finis questionum libri quarti Sententiarum magistri

Conrardi, monacbi, in Bononia magistranlis. »

On lit, à la suite, fol. 198 v" : « Iste liber fuit fratris Johannis de Ca-

banis, filii conventusTholosani, qui obiitannoDominimillesimoCCCCII,

die V octobris, n et, d'une autre main : « Explicit clarissimus doctor

magisterConradus, monachus, super quatuor libris Sententiarum. n Une

main du XVIP siècle a ajouté : « Ne varietnr, fratre G. Lacroix. »

XIII-'-XIV'' siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 332 sur

2i5 millini. Demi-rel. basane.

laO. Jobannis Scoti in primum Sententiarum librum commentarius.

Conmience, fol. 1 : " Prinius liber Sententiarum magistri Jobannis

Scoti. Circa prologum Sententiarum qucritur ulrum homini pro statu

isto sit uecessarium aliquam doctrinam specialem... n — Finit,

fol. 209 : « ...débet esse ad finem ultimum qui est alpha et oméga

...cui sit lionor et gloria... secula. Amen. Augeri . Finitus est primus

Scoti super primum Sententiarum per me fratrem Pctruni Augeri,

ThoUosse, anno Domini millesimo CCCC LXVII, in crastinum sancte

Lucie, virginis et martyris, anno quo eram Thollosse, pro gradu lec-

torie, cui pro pena detur sibi gloria eterna. Amen. Augeri. Ita est. "

On lit, à la fin de la table qui termine le volume : « ...Finito libro

...qui me scribebat Petrum nomen habcbat Augeri. Ita est, ita est.

Frater Petrus /iugeri, filius conventus Albiensis, etiam in sacra theo-

logia lector. » Une autre main a ajoute : a Et tu michi Alfonso, artium

doctori, vendidisli, dum eras magister studencium Tholose. »

On lit, enfin, au fol. 212 \"
: c( Reverendus magister Johannes de

Lauro émit hune librum de pecuniis debitis patri meo ab illo de Blavia

et constitit X francos. Frater Andréas de Navalhiis. »

XV° siècle. Papier. 212 feuillets à 2 col. 302 sur 210 mlllim, Demi-

rel. basane.

161. GerardiSenensis in primum Sententiarum librum commentarius.

Commence, fol. 1 : « Testalur Augustinus, IV" de T[rinitate], capi-
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tulo w", quod siint nonnulli qui poluerunt aciem mentis ultra omnem

creaturam tiansmittere... » — Incomplet de la fin; derniers mois,

foi. 251 v" :« ...ejus intellectualis operatio, scd tanquam productus per

actionem ...edicere... » Cf. Fabiicius, Bibl. med. el inf. lat., éd. Mansi,

t. II (1754), p. 43.

On lit, au fol. 1 : " Xe varietur, fratre G. Lacroix « , et d'une main

du XVII^ siècle : " Gérard! Senensis in primum Sententiarum. »

XIV*-XV^ siècle. Papier encarlé de parchemin. 251 feuillets à 2 col.

287 sur 200 millim. Demi-rcl. basane.

162. Numéro donné, par M. Delpit, au traité d'Augustin d'L'rbin, qui

se trouve dans le manuscrit 135.

165. Guillelmi Varronis seu de Waria in IV Sententiarum libros

commen tarins.

Commence, fol. 1 : " Liber I. Queritur utrum finis per se proprius

tbeorice, ut est habitus scientificus perficiens viatorem, sit cognicio

veri vel dilectio boni... — ...qualitatum tangibilium tamen patitur a

qualitatibus tangibilibus. Explicit liber quartus Varonis. Tituli ques-

tionum super primum libruni Sententiarum... n Cette table des cha-

pitres est suivie d'une table alphabétique.

XIV" siècle. Parchemin. 223 feuillets à 2 col. 313 sur 237 millim.

Demi-rel. basane.

164. Hugolini de Urbe Veteri in IV Sententiarum libros commen-

tarii abbreviatio.

C'est le commentaire qui se retrouve dans le manuscrit latin 14559

de la Bibliothèque nationale, mais la courte préface qui le précède

d'habitude et dont les premiers mots sont : « Exemplo veri summique

magistri... -n manque. Premiers mots d'une seconde préface et du

premier chapitre, fol. 1 : « De spiritu metet vitam eternam. Ad Gai.,

cap. VI, [8]. Omnis doctrina speculans... Quoniam dictum est quod

per doctrinam Sententiarum et per theologicum scire de spiritu ratio-

nali...— ...dulcedinis (manuscrit 14559, dilcctionis) quam nobis lar-

giri dignetur Dominus in secula seculorum. Amen. Lectura fuit notata

annoDomini 1352, set reconsiliatio fuit facta anno Domini 13C5. "

Fol. 216 v°-219. " Tabula questionum et articulorum. »

On lit, au fol. 221 v" : « Istud est opus super IIII" libros Sententiarum
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magistri Hugolini de Urbe Veteri, ordinissaucli Augustin!. » (XIV° siècle.)

— M. Hauréau a montré que cette attribution n'était pas exacte et que

ce commentaire était non du second des deux Hugolin d'Orvieto, mais

de l'un de ses auditeurs, Journal des savants, 1883, p. Gil.

XIV'« siècle. Parchemin. 221 feuillets à 2 col. 300 sur 220 millim.

Demi-rel. basane.

16o. Pétri Lombardi Sententiarum libri IV, cum glossa.

Fol. 1. « Isti versus nominant libres IVovi et Veteris Testamenti.

Gencs., Ex., Le., Nu., Dcut... »

Ces vers sont attribués h. Guillaume Le Breton. Cf. Hauréau, Notices

et extraits, t. VI (1892), p. 185.

Fol. 1 v°. " Tabula prinii libri. De dominica [corr. divine) majes-

tatis excellentia. De trinitale personarum et unitate essentie... r, —
Fol. 3. « ...Incipit liber primus. Veteris ac nove legis continentiam

considcrantibus nobis innotuit sacre pagine tractatum circa res vel

signa precipue versari... » — Dernier cbapitre et derniers mots :

" ...Liber IV... Utrum boni et mali se videant vicissim. Solet queri

ulrum ...maloruni quas per gratiam euaserunt. » — L'ouvrage est

accompagné d'une glose placée dans la marge ou dans des espaces

ménagés à côté du texte. Commencement de cette glose, fol. 3 : « Quo-

niam, velut quatuor paradisi fluvia, liber Sententiarum ortum irrigavit

Ecclesie, copiose nimirum... » Les deux derniers chapitres n'ont pas

de glose; derniers mots de celle du chapitre intitulé : « De dotibus

resurgentium... — ...timoré, humilitate et fortitudine. n

FoL 48. Notes sur l'excommunication, a Nota quod sacerdos simplex

non potest excommunicare aliquem nominatim, nisi ex mandato sui

superioris... n

Fol. 49. « Incipit Summa confessionis, nuper édita a fratre Johanne

Raymundi... [nom gratté]. .. ordinisFratrum Heremitarum, doniini pape

penitentiarii, in qua ostenduntur omnes species, radiées et rami cujus-

libet peccati, de quibus accipere poterit confitens ea in quibus suam

conscientiam noverit esse ream... Idcirco, fili, postulasti a me... [nom

gratté] indigno et non omuino inutili penitentiario doniini pape ut dem

tibi... Prima parshujus summuledehiis quehabent [corr. debent) prece-

dereconfessionem. Videigitur, fili, quodconfessioestquedammedicina...

— ...VP pars ...eterne patrie gloriam promerere. Amen. Explicit. »
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Fol. 81 v''-82. — Extraits de diverses Décrétalcs.

XIII» siècle. Parchemin. 82 feuillets à 2 col. 238 sur 172 millim.

Demi-rel. basane.

166. Joannis Friburgensis sive Lcctoris Summa confessorum.

Commence, fol. 1 : « Prologus fratris Johannis Lectoris in priorem

libellum questionum casualium. Quoniam dubiorum noua cotidie dif-

Gcultas emergil... Prologus in Sunimam confessorum. Saluti ani-

marum... Tituli... » — Fol. 2. « Incipit Summa confessorum, compo-

sita a fratre Johanne Lectore, ordinis Fratrum Predicatorum. Quoniam

inter ecclesiastica crimina symoniaca heresis optinet primum locum...

— ...Lib. IV.. . Titul. XXV... Questio x... tam de penitenciis quam de

matrimoniis bic conclusit, cui est honor in secula seculorum. Amen.

Kxplicit tractatus de matrimonio, et finitur per consequens, quasi in

quatuor libros distincta, tota Summa confessorum. » — Fol. 232.

« Isti sunt paragroG (sic) Summe fratris Haymundi [de Pennaforte], per

numerum secundum quem, ut plurimum, in bac summa confessorum,

eorumdem sit assignatio... »— Finit, fol. 234 V : a ...illud in Summa

notandum. Explicit. Incipiunt statuta Summe confessorum ex sexto

Decretalium addita, quantum pertinerc videtur ad materiam cjusdem

Summe, ac sub cisdem titulis et numéro questionum. Prologus. Ne

libri qui de Summa confessorum jam scripti erant... — ...contra legis

nititur voluntatem. Kxplicit... Tabula super Summam confessorum »

,

ordine alphabetico distributa (fol, 243-276).

Une colonne du fol. 276 et le fol. 277 r" sont occupés par un frag-

ment de l'ouvrage que le scribe avait omis.

On lit, en tête du prologue, fol. 1 : " Xotaquod Lector iste Jobannes,

ante compilationem bujus Summe confessorum, fecerat tabulam super

summam Raymundi et apparatum ejus, veriflcationem questionum seu

declarationem plurium, que in ipsa Summa et glosa ipsius babontur,

necnon et quemdam libellum specialem de questionibus casualibus,

cuilibello hune prologum preposuit; et quia de prioribus biis opusculis

mentio fit in sequenti prologo, ideo ad intellcctum illius prologi hune

illi judicavit preponendum... »

On lit, au fol. 276 v" : " Iste liber est fratris B. de Podio... ordinis

Fratrum Heremitarum sancti Augustini. »

XIV' siècle. Parchemin. 277 feuillets à 2 col. 365 sur 257 millim.

Demi-rel. basane. — (Augusllns.)
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167. Jacobi de Vitcrbio et Jacobi de Appaniiis opuscula.

Fol. 1. « Incipiunt questiones de prcdicamentis [in] divinis ciim qua-

tuor collibetismagistri Jacobi de Vitervio (sic), sacre pagine professoris,

archiepiscopi Xeapolitani, ordinis Fratruni Heremitarum sancti Augus-

tini, necnon et quodiibeta magistri Jacobi de Appamiis, ejusdem

ordinis. Qucstio est utrum Deus dicatur vere ens. Ad questioncm istani

discendum quod Deum esse vere ens... "— Finit, fol. 91 v" : " ...inten-

ditur sub duplici racione, etc. Expliciunt questiones magistri Jacobi,

fratris de ordine Heremitarum sancti Augustini. Incipunt tituli... n

Cette table occupe les fol. 91 v''-92.

Fol. 92 v°. Jacobi de Appamiis quodiibeta. « Quodiibet I. In vestra

disputatione de quolibet quedam quesita fuerunt circa... n — Finit,

fol. 116 \° : " ...Quodiibet XVI. ...scd vis spirativa dicit perfectioni

simpliciter, quia non est minoris perfectionis. r> L'attribution de ces

quodiibeta à Jacques de Pamiers ne repose que sur ce qui en est dit

dans le titre de l'ouvrage précédent.

Fol. 117. a Incipiunt questiones de primo quolibet, determinate a

fratre Jacobo de Viterbio, ordinis Fratrum Heremitarum sancti Augus-

tini, sicut secuntur perordinem. In disputatione vestra de quolibet pre-

habita, quesita sunt in universo XXII, que ut enumerentur non ordine

quo fuerunt proposita... ^ — Finit, fol. 217 : « ...per dicta vero patet

que dicenda sunt ad objecta. Explicit quartum quodiibet fratris Jacobi

de Viterbio... «

Fol. 2 17-223. Table alphabétique incomplète; elle s'arrête à la lettre S.

II ne semble pas qu'on ait signalé d'autre manuscrit de l'ouvrage de

Jacques de Pamiers et du premier traité de Jacques de Viterbe. Cf.

Hauréau, article Jacques de Viterbe, dans V Histoire littéraire, t. XXVII

(1877), p. 45-63, et Journal des savants, 1883, p. 641-642.

On lit, au fol. 1 : « Ne varietur, fratre G. Lacroix. »

XIV' siècle. Parchemin. 223 feuillets i 2 col. 333 sur 230 millim.

Demi-rel. basane.

168. Joannis Friburgensis sive Lectoris Summa confessorum.

Fol. A-i. l'TabulainSummadecasibus. Liber primus. Uesymonia... "

Fol. 1. li Incipit Summa de casibus abreviata. Qnoniam inter cri-

mina ecclesiastica symnnia heresis primum optinet locum... —
...Lib. IV... [Tit. XXVj. De dotibus et donationibus proptcr nuptias...

Questio IX... In Summa notandum quod maritus in dote reddenda...
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expensas nccessarias et utiles... potest repelere, voluntarias vero débet

perderc. Laus tibi sit Cbristo, quoniam liber explicit iste. Kxplicit

Sunima de matrimonio. »

XIV^ siècle. Parchemin. 184 feuillets à 2 col., plus les feuillets ft-K.

220 sur 150 millim. Demi-rel. basane.

iG9. Anonymi expositio in libros Ethicorum Aristotelis, Kartho-

lomei Flexerii quaestio de virginitate et Bernardi cujusdam tractatus de

cura rei familiaris.

Fol. 1. Anonymi expositio in libros Ethicorum Aristotelis. Prologus.

« Cumbonum alicujusamici sibi soli non sit proprium, sermo bonum..

.

igitur cum ego, Cornethi, quamplurimum sim rogatus a quodam cal-

lido juvcne ac etiam generis nobilitate prcfulgente, videlicet domino

Petro, Glio baronis illustrissimi domini de Bateria, ut ego verba ab

Aristotele, philosophe sapiente, lumine scientiarum... tanquam a viro

strenuo et subtili difficiliter in libro Ethicorum tradita, in quodam com-

pendio breviter declarem,... idcirco, reverendissime Pater et domine

Bernarde de Albia, qui divina providentia Ruthenensem sedem opti-

netisepiscopalem, ...eminencie vestrediscretioni ob hoc jugiter suplico

vestrani benignam paternitatem et clemcntiam in hoc casu reperiam

favorabilem et benignam ut, si qua maie, inepte . . .hoc compendio dicta,

severiter vobis pertinet emendare, ymopocius resecare ac etiam penitus

anullare ...[Cap. i]. Omnis ars et oinnis doctrina. Hic incipit primus

liber Ethicorum in quo sunt novcm capitula... » — Finit, fol. 99 :

« ...ad felicifatem ordinantur et ejus gratia acquiruntur, Omnipotens

laudetur, quoniam finis liujus operis habetur. Amen. »

Fol. 99. Bartholomaei Flexerii questio de virginitate. « Questio est

utrum virginitas sit virtus moralis et videtur quod non. Primo sic

omnis virtus moralis consistit in medio... " — Finit, fol. 107 : u ...con-

tcmplationibus deputatos haberc virginitatem. Etista sufficiant de ques-

tione detcrminata a magistro Barlholomco Flexerii, magistro in artibus

Tholose. » Barthélémy FIcchier fut recteur de l'Université de Tou-

louse. Cf. Hauréau, Journal des savants, 1883, p. 642.

Fol. 107. Bernardi cujusdam tractatus de cura rei familiaris.

« Gratioso militi, nostro domino Castri Ambrosii, Bernardus, in seniuni

deductus, salutem in Domino. Doceri petis a nobis de cura et modo rei

familiaris utilius gubernande... » — Finit, fol. 108 : «... ad quem

eam perducant mérita sic dampnabilis senectutis. Amen. Explicit cura
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rei familiaris. Deo gratias et virgini Marie, ita fiât, n On a attribué ce

traité à S. Bernard et à Bernard Sylvestris. Il n'est, de l'avis de M. Hau-

réau, ni de l'un ni de l'autre, Journal des savants, 1883, p. 642. —
Voy. , en outre, un article publié par M. Ch.-V. Langlois sur Maître

Bernard, dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. LIV (1893),

p. 247.

XIV" siècle. Parchemin. 111 feuillets. 235 sur 180 miliim. Dcrelié.

170. Bernardi Parmensis casus et notabilia Decretalium,

Fol. 1. « Incipiunt casus Bernardi [Parmensis]. Rex pacificus. Pre-

missa salutatione, sic pone casum : In ista constitutionc rex pacificus,

id est Dominus noster Jhesus Cliristus... n — Finit, fol. 193 v° :

« ...nota hujus tituli régulas notabiliter notandas. Expliciunt casus

Bernardi. Deo gratias. »

Fol. 194. « Casus ignorancie llll de rescriptis. Rubrica. Gum in

multis. Olini ante istam constilutionem per clausulam illani generalem

et quanidam aliam, que aliquando ponebatur et adhuc fréquenter poni-

tur... De electione. Statuimus. Quidam maliciose opponebat eleclionem

alicujus... >' — Dernier chapitre et derniers mots, fol. 199 v" : " ...De

sententia excomunicationis, num medicinalis? Sententia excommunica-

tionis medicinalis est, non morlalis ...proponit, sententiam a suo ordi-

nario in se latam nullam esse peteus. »

XIV= siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 235 sur 165 miliim.

Demi-rel. basane.

171. Versus super Decretum Gratiani.

Commence, fol. 1 : « Decreti totalis materia per metra notatur

sequencia. Decretum doaiini Graciani très habet partes principales...

Primo legat quisque divinum jus, horainisque...

Frontem dabit ultinia pncuma bealum.

Expliciunt versus peculiares... n A la suite sont d'autres vers sur le

nombre des causes du Décret :

« Discere causarum quaruralibet ordine mcmbra...

Cause Decreti sunt triginta sex :

Longa sub magni Decreti parte secunda

Sex et tri<]inla causas reperire licebit. i

Les 12 feuillets qui composent ce manuscrit sont placés au com-
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mencement et à la fin du livre imprimé qui suit : Summa angelica de

casi
I

bus conscientie, per venerabi
\
lem fratrem Angelum de Cla

|
vasio

compilata. Incomplet de la Cn. Le dernier feuillet porte le n° 415;

50 lignes. C'est, semble-t-il, l'édition publiée à Lyon, en 1496.

On lit, sur le premier feuillet de l'ouvrage imprime : « Collegii Kur-

digalensis Societatis Jesu, catalogo inscriptus » , et plus bas : " Legato

domini Uupuy, archidiaconi Vasatensis. ;) Il aurait appartenu, à une

époque plus ancienne, à M. de Basterot, cbanoine de Bazas.

On lit, en outre, au fol. 12 v" : ^ L'an mil cinq cent XXIX, premier

jour de décembre, arriva l'empereur en Bourdeaux, avecques messieurs

le daulpbin Orléans et le grand maistre de France, et dudict Bourdeaux

s'en partirent le troisiesme jour dudict décembre. »

XV° siècle. Papier. 12 feuillets. 195 sur 135 niillim. Rel. ancienne

veau gaufré, avec l'inscriplion suivante sur les plais : « Thomas Cor-

mier, librere. » — (Jésuites.)

172. « Summa de sacramenlis, dictata a domino Alfonso Carilio,

in ordine tbeologorum, tradita a die nona idus octobris anno Domini

1582, B. Mejano auditore, in tertiam divi Thomae partem... ab illo

in collegio Claromontano Parysiis denodatam. »

On lit, au fol. 1 : « Ex bibliotheca Burdigalensis Sancti Antonii monas-

terii, congregationis Fuliensis. — Hic tractatus est domini Bene-

dicti, Lemovicensis arcliidiaconi. Illum emi ...decem scutis aureis. i>

Cette dernière note a été raturée et rendue en partie illisible.

1582. Papier. 639feuillels.248sur 172 millim. Couvert, parchemin.

— (Feuillants.)

175. " Commentarius in primam partem Summae theologicae doc-

toris d. Thomae. »

XVll» siècle. Papier. 306 feuillets. 238 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

174. (1 Praxis seu methodus (ad) audiendi confessiones. «

Ce premier traité n'occupe que huit feuillets. Le reste du volume

est rempli par un commentaire sur les diverses questions de la Somme

théologique de S. Thomas. Les derniers feuillets ont été lacérés.

XVI» siècle. Papier. 427 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.
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175. Varia.

Fol. 2. ti De virgine Maria Deipara. — De dignilate matris Dei... »

Fol. 58. it Rheloricae praecepta ex arte Tullio, Hermogene, Fabio

Quinliliano... desumpta. n

Fol. 97. a Ex libro eruditionis principum a d. Thoma edito senten-

tiae ac documenta, quae cuin a praolatis non ignorantur maximum
eis adferunt adjumentum. n

Fol. 155. « Quacdam de epistolis divi Pauli excerpla. »

On lit, au fol. 2 : u Ex libris Fulicusium monasterii Sancti Antonii

Burdigaleiisis. "

XVII° siècle. Papier. 177 feuillets. 155 sur 115 millim. Rel. par-

chemin. — (Feuillants.)

176. Tractatus « de sacramentis novae legis ...de censuris ...de

excommunicatione ...de restitutioue ...de simonia ...de usura ...de

beneficiis »

.

Fol. 328. « Explicatio Decalogi. »

On voit, au fol. A, les armes gravées qui suivent : de... à im chevron

de..., accompagné de trois heaumes et surmonté d'une croix suspendue à une

étoile posée en chef. Au-dessous, dans deux couronnes de feuillage, sont

deux monogrammes composés des lettres ; D. M. G., entre lesquels on

lit la note suivante écrite à l'encre : " Ex sumplis Michaelis Gasqueti a

Sancto Bartbolomaeo, Komae olim factis. "

XVIP siècle. Papier. 379 feuillets, plus le feuillet préliminaire a.

192 sur 135 millim. Uel. parchemin.

177. " Briof recueil de Testât de l'Eglise en la loy de nature et en

la loy escripte " ,
par Leclert.

On lit, en effet, à la page 375 : " Fin de l'histoire sacrée de

M. Leclert, grand maître des eaux et forestz en Bourgongne. «

XV II" siècle. Papier. 375 pages. 155 sur 100 millim. Rel. parchemin.

178. Le manuscrit catalogué par M. Delpit, sous ce numéro, est celui

qu'il a, par mégarde, décrit, une seconde fois, sous le numéro 811 H.

179. " Tractatus de gratia. n

XVIP siècle. Papier. 178 feuillets. 315 sur 208 millim. Demi-rel,

basane.
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180. " Tractatus moralis duplicem disputationem de peccafis et

legibus complectens, per me fratrem Bonaventuram Lambert. "

On lit, au fol. a : u Ex bibliotheca convenlus Observantiae sancli

Francisci Burdigalae », et, à la page 34, cà la flii du traité « De pec-

catis n , la mention suivante : " Lanibert. 1700. »

XVII" siècle. Papier. 213 pages, plus le feuillet préliminaire A. IGO

sur 118 millim. Rel. basane. — (Franciscains.)

181. « Instructio sacerdotuni et confessariorum, amplam et exactam

complectens doctrinam eorum quae de sacramentis in génère et in

particulari de baptismo .. .necessaria sunt ab ipsis addiscenda, sub

reverendissimo Pâtre nostro priore domno Stephano de Ligny, stric-

tioris Observantiae Beatae Mariae de Joiaco, ordinis Cisterciensis,

expresse professe, anno 1683. n

C'est le titre qu'on lit sur le premier volume. Celui qu'on voit sur

les deux autres ne présente aucune variante <à noter. On trouve, à la

fin du troisième, la date suivante : " Die 2i aprilis anno 1G84 sub reve-

rendissimo Pâtre nostro priore domno Stepbano de Ligny... ^

On lit, à l'intérieur de la couverture ou sur les feuillets de garde :

u Bonlieu-Carbonblanc. »

1G83-1684. Papier. 3 vol. de 143, plus des feuillets blancs, 714 et

695 pages. Tome T, 162 sur 112 millim.; tome II, 155 sur 110 mil-

lim.; tome 111, 163 sur 120 millim. Rel. veau. — (Bonlicu.)

182. « Tractatus theologicus de peccatis, traditus a R. P. Camain,

priore semestri, anno 1646. »

On lit, à la suite du titre, fol. a : " Ex libris J. Beguey. »

XVII* siècle. Papier. 458 pages, plus le feuillet préliminaire A. 163

sur 112 millim. Rel. parchemin,

183. " Tractatus de gratia. »

La seconde partie du volume (fol. 127-267) est aussi remplie par

un traité de la grâce, mais ce traité est en français.

XVIP siècle. Papier. 276 feuillets. 152 sur 105 millim. Rel. par-

chemin.

184. « Cursus théologiens... ad mentem Joannis Duns Scoti... bac

die 22* mensis novembris 1650. »
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On lit, au fol. a : « Ad usum fratris Martiniani Guyraud, minoritac,

professi. " — On lit, en outre, à l'intérieur de la couverture : « Fcut

baptizé, dans réylize de S. Vincent, Jean-Jacques Laglisse, fils d'Ar-

naud Laglisse et de Jeanne Monseigne, parrain M' Jean-Jacques de

Boùé, maraine mademoiselle Marie de Boiié, présants noble Daniel de

La Roche et Charles de Mondenard, lesquels ont signé avec les parain

et maraine. «

1650. Papier. 69i pages. 165 sur 113 millim. Rel. basane.

I8t>. " Tractatus theologicus de legibus, jure, justitia et restitu-

tione, ad usum Johannis Serres. 1735. n

1735. Papier. 370 pages. 162 sur 112 millim. Rel. basane.

ISôbis. Tractatus " de vitiis et peccatis... de gratia... de merito...

de fide... de jure » , etc., ad mentem S. Thomae.

On lit, à la suite du titre du premier traité, la date suivante :

« Anno Incarnationis 1607. :?

1607. Papier. 425 feuillets. 260 sur 195 millim. Rel. parchemin.

186. « Tractatus theologicus de virtutibus moralibus ac praecipue

de jure et justitia... a R. P. La Gorrée, S. J. «

Fol. 261. « Tractatus theologicus de Deo uno et trino... a R. P. De-

jean. y>

On lit, à la suite de ces deux traités (fol. 258 V et 382), dans la

note qui en fait connaître les auteurs : « Finis tractatus... a me

J. Darolles, Gdeliter receptorum, anno 1711 et sequenti 1712... »

1711-1712. Papier. 382 pages. 165 sur 115 millim. Rel. parchemin.

187. " Cursus theologicus, inchoatus sub moderamine R. P. Ber-

nardi Balsac, continuatus et explicitus sub moderamine P. Hilarii

Laval. »

Dans un autre titre, qu'on trouve au fol. 1, le premier de ces pro-

fesseurs est appelé Othon : « ...sub moderamine Othonis Balsac, lec-

toris... Tolosani conventus guardiani... «

M. Delpit a reproduit, une seconde fois, par mégarde, la notice de

ce manuscrit sous le n° 195.

XVII' siècle. Papier. 233 feuillets, plus de nombreux feuillets blancs,

au commencement et à h fin. 172 sur 115 millim. Rel. basane.
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188. « Tractatus de conscicntia... de matrimonio... de justi-

tia " , etc., ad mentem S. Thomae.

On lit, au fol. 1 49, au-dessous du traité : a De justicia... » , les mots

suivants : « ...per religiosissiniuni P. F. Petrum a Sancta Eulalia. »

XVII' siècle. Papier. 372 feuillets. 207 sur 145 millini. Rel. par-

chemin.

180. « Tractatus de Deo, secundum essentiani uno, ad mentem...

Johannis Duns Scoti... in conventu nostro majori Tolosano admoduni

reformato, die 5 mensis novembris, anno 1687, inceptus. »

Il porte, à la fin (fol. 373), la date de « 1689, die 29 martii » .
—

On lit, au fol. a : « Ex libris fratris Paulini Gardes, minoritae. »

1687-1689. Papier. 374 feuillets. 165 sur 112 millim.Rel. basane.

190. " Tractatus primus theologiae, scriptus sub moderamine

R. P. Gerinois, ordinis Fratrum Praedicatorum, doctoris regentis in

Universitate Burdigalense, anno 1685. » .

On a ajouté, au milieu du titre, le nom : « Laurentius Prian. n

1685. Papier. 466 pages. 158 sur 115 millim. Rel. basane.

191. " Totius tbeologiae compendium. «

On lit, à la page 384 : « Ad usum... (le nom a été raturé)...

S. Caprasii Burdegalensis sacerdotis, capucini, licet immeriti. «

XVII'' siècle. Papier. 38i pages. 160 sur 110 millim. Rel. parchemin.

192. " Disputationes theologicae in secundum secundae divi Tho-

mae de Gde, spe et charitate. r>

XVIIl» siècle. Papier. 136 feuillets. 188 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

195. " Tractatus de praedestinatione. »

On lit, au fol. 1 : « Est conventus Burdigalensis ordinis Beatae

. Mariae de Mercede « , et, sur un feuillet de garde : « Ex studiis fratris

Joannis Allard, Burdigalensis. y-

XVIP siècle. Papier. 321 feuillels. 170 sur 115 millim. Rel. veau.

— (La Merci.)

194. " Disputationes in libros de caelo et mundo, de ortu et inte-



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 9«.>

ritu, de mixtis et eleinentis... traditae a R. P. Tossano Honnet, philoso-

phiae professore in collogio Leniovicensi, S. J., annoDoniini MDCXLV,
descriptac a me Joscplio Noury. n

1(145. Pa|)icr. G()5 pages. 180 sur 145 millim. Rel. basane, avec

les mots « Jésus, Maria », sur les plats, dans une couronne d'épines.

'19o. M. Delpit a donné, nne seconde fois, par mégarde, sous ce

numéro, une notice du manuscrit 187.

lî)6. Sermons pour différents dimanches et différentes fêtes de

l'année et notes diverses pour des sermons.

Ce volume est écrit, partie dans un sens, partie dans l'autre. On

lit, sur le plat, le titre suivant, qui ne répond à rien : « Inventaire de

la bibliothèque, h

XVII'' siècle. Papier. 1 vol. de 106 et 73 feuillets. 196 sur 148 mi!-

lim. Rel. parchemin.

197. " Tractatus de actibus humanis... et de incarnatione. »

On lit, sur un feuillet de garde, le nom : " Millan. »

XVIP siècle. Papier. 1 vol. de 148 et 338 pages. 195 sur 160 mil-

lim. Rel. parchemin, en mauvais état.

198. « In primam partem Summae theologicae divi Thomae... De

Deo... «

La fin et les couvertures manquent.

XVIP siècle. Papier. 305 feuillets. 160 sur 108 millim. Sans cou-

verture.

199. Metapbysica.

On lit, à la fin : « Quae supra diximus sufGciunt in universam Aris-

totelis metaphysicam, reliqua theologis... relinquimus. Huic finem

posuimus, Ô'julii 1636. y»

1636. Papier. 262 feuillets. 168 sur 115 millim. Rel. parchemin.

200. « Tractatus de divini Verbi incarnatione a Pâtre fratre Fran-

cisco Porras, Franciscane religionis dignissimo adque meritissimo pro-

fessore, et hujus Rurgcnsis provincie... doctissimo... sacre théologie

lectore, editus in lucem in hoc... Pampilonensi conventu, anno

7.
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Domini millesimo sexcentesimo quadragessimo primo, die 14 februa-

rii, hora 8" in mane... r

On lit, à la fin : « Finita fuit anno Domini 1643, die 12 maii.

Fr. Franciscus Nunez. »

1641-1643. Papier. 183 feuillets. 200 sur 150 miUim. Rel. par-

cliemin.

201. « Tractatus de Verbi divini incarnatione. »

XVI1° siècle. Papier. 542 pages. 160 sur 110 millim. Rel. basane.

202. Traité de " la justiOcation » et des sacrements.

XVII^ siècle. Papier. 124 pages. 167 sur 113 millim. Rel. basane.

205. « Tractatus de incarnatione. «

On lit, au fol. 1 : " Est conventus Burdigalensis, ordinis Beatae

Mariae de Mercede n , et, sur un feuillet de garde : « Ex studiis fratris

Joannis AUard, Burdigalensis. «

XVIP siècle. Papier. 480 feuillets. 170 sur 120 millim. Rel. veau.

— (La Merci.)

204. '1 Theologiae prolegomena n et « tractatus de Deo et attributis

divinis n .

On lit, à la Gn, fol. 314 : « Reverendus Pater Joannes Lebis eratlec-

tor et frater Joannes AUard ejus discipulus. " — On lit, en outre, au

fol. 1 : « Est conventus Burdigalensis, ordinis Beatae Mariae de Mer-

cede » , et, sur un feuillet de garde : « Ex studiis fratris J, Allard, ordi-

nis Beatae Mariae de Mercede... »

XVII' siècle. Papier. 314 feuillets. 170 sur 120 millim. Rel. veau.

— (La Merci.)

205. « Tractatus de incarnatione. »

On lit, au fol. 1 : " Est conventus Burdigalensis, ordinis Beatae

Mariae de Mercede » , et, sur le feuillet a : a Ex studiis tbeologicis fra-

tris Raymundi Allard, religiosi ordinis Beatae Mariae de Mercede...

sub R. P. Joanne Lebys, Cadurci. n

M. Delpit a reproduit, une seconde fois, par mégarde, la notice de ce

manuscrit sous le n° 209.

XVII* siècle. Papier, a-e et 579 pages. 172 sur 117 millim. Rel.

veau. — (La Merci.)
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200. " Tractatus de attributis a reverendo Pâtre Joanne Lebis tra-

ditus, in conventu Choenesiensi, anno 1630 et 1631. »

On lit, à la suite : « Frater llaymiindus Allard, unus ex ejns disoi-

pulis... " , et, au fol. 1 : " Kst conventus Burdigalensis, ordinis Beatae

Mariae de Mercede. » — Le volume ne contient que les deux traités

suivants : « Theologiae prolegomena n et « Tractatus de Dec n

.

1630-1631. Papier. 66i pages. 170 sur 120 millim. Rel. veau.

207. " Tractatus th£ologicus de actibus humanis... debeatitudine...

de angelis... »

Fol. 469. " Pauli epistolae ad Galatas inlerpretatio... »

XVIP siècle. Papier. 501 feuillets. 155 sur 115 millim. Rel. par-

chemin.

208. Pbilosophiae tractatus, ad mentcni S. Thomae.

Ou lit, au fol. 1 : « Ad usum fratris Gabrielis Balneriensis... »

XVII" siècle. Papier. 99 feuillets. 157 sur 115 millim. Rel. par-

chemin.

209. M. Dclpit a reproduit, par mégarde, sous ce numéro, la notice

du manuscrit 205.

210. «Theologiae, ad mentemdoctoris angelici, partis III volumen II,

tomus IlII, Nannetis scriptum a Carolo Berard, in collegio Clementino

KR. PP. Oratorii... anno 1680. »

On lit, au-dessus du titre : « Ex libris congregationis Missionis,

domus Burdigalensis, catalogo inscriptus. »

1680. Papier. 766 pages. 165 sur 112 millim. Rel. basane. —
(Mission.)

211. « Tractatus de Verbi divini incarnatione. «

XVIP siècle. Papier. 684 pages. 168 sur 110 millim. Rel. basane.

212. « Tractatus de actibus humanis... de beatitudine... de ange-

lis... "

On lit, sur un feuillet de garde, le nom : » J. Surin, prêtre, n

XVIP siècle. Papier. 538 pages. 160 sur 110 millim. Rel. veau.
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215. " Tractatus théologiens de actilnis creaturae rationalis ad

beatitudinem ordinatae, ad usum Joannis Serres. 1733. »

1733. Papier. 554 pages. 1G5 sur 108 millim. Rel. veau.

214. Tractatus « de mislcrio iiicarnationis »

.

On y lit, à la fin : " ...his féliciter finem impono, hac die undecima

junii anni Doniini 1703. »

1703. Papier, fl-c et 393 pages. IGO sur 115 millim. Rel. basane.

21^. « Tractatus de fide. "

On lit, à la fin : a ...Finis, 26 junii 1730. »

1730. Papier. 256 pages. 198 sur 155 millim. Rel. parchemin.

216. « Tractatus de fide. n

XVIII siècle. Papier. 939 pages. 165 sur 113 millim. Rel. veau.

217. " Tractatus de virtutibus theologicis, fide, spc et charitate. »

XVIII° siècle. Papier. 466 pages. 163 sur 110 millim. Rel. veau.

218. Tractatus " de niisterio Dominicae incarnationis » , ad nieutem

divi Tlîomae.

XVIP siècle. Papier. 123 feuillets. 188 sur 143 millim. Rel. par-

chemin.

219. Tractatus " de gratia, fide, spe et charitate... n, ad mentem

divi Thomae.

La fin manque.

XVII^ siècle. Papier. 697 pages. 215 sur 160 millim. Rel. parchemin.

220. Tractatus de sacramentis.

On lit, à la fin, page 646 : " Explicit iste tractatus, die 21 januarii

anni 1736 « , et, à l'intérieur de la couverture : " Ex libris fratris

Cypriani Stoquelet, recoleti, cum licentia superiorum, 18 februarii

1785.

"

1736. Papier. 646 pages. 188 sur 145 millim. Rel. veau.

221. « Tractatus de sacramento poenitentiae. »

On lit, sur un feuillet de garde : « Apartient à Pouzet. »

XVIII" siècle. Papier. 213 feuillets. 160 sur 118 millim. Rel. basane.
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222. " Tractatus de fide, spe et cliaritate. n

XVII* siècle. Papier. 392 pages. 2i0siir 177millim. Roi. parchemin.

225. Tractatus « de poenilentia, fide, gratia et sacramentis ".

On lit, au loi. 1 : « Est conventus lîurdigalensis, ordinis lîealae

Mariac de Mercede r,
, et, à la fin : a Finis tractatus... sub reverendo

Pâtre Antonio Palossy, e Societate Jesu, in collegioTolosano academico,

anno 1702. J. Marchant. »

1702. Papier. 245 feuillets. 162 sur 117 millim. Rel. parchemin.

— (La Merci.)

224. « Tractatus de gratia, fide, spe et charitate. »

XVII* siècle. Papier, fl-c et 115-734 pages, plus des feuillets blancs

non numérotés à la fin du volume. 150 sur 110 millim. Rel. veau.

22o. " Tractatus deDeo...,ad mentem... Joannis Duns Scoli... in

monasterio nostro Tidosano reformato, die 5 mensis novenibris anno

Domini 1667, féliciter inceptus. "

A la fin (fol. 304) est le programme imprimé des thèses qui furent

soutenues, le 9 août 1689, " in licaeo Scotico majoris conventus Tolo-

sani de Observantia S. Francisci » ,
par « Joannes Caprasius, d'Anbas et

Aurelianus Delnat, ejusdeni familiae alumni, praeside ven. P. Ignatio

Castaignet, sacrae theologiae professore n . — On lit, en tête, sur un

feuillet de garde, le nom : « P. d'Anbas. «

1667. Papier. 374 feuillets. 158 sur 110 millim. Rel. basane.

22G. « Tractatus de fide et gratia. »

XVIIP siècle. Papier. 352 feuillets. 178 sur 145 millim. Rel. basane.

226 bis. Tractatus ^i de sacramentis » .

On lit, sur un feuillet de garde de la fin : " Apartient à Pouzet. n

XVIIP siècle. Papier. 467 feuillets. 165 sur 118 millim. Rel. veau.

227. « Théologie morale sur les cas de conscience touchant les

commandements de Dieu, n

Ce sont des conférences qui portent les n"' 167 à 2 43 et des dates

comprises entre > mars 1727 « et « novembre 1737 »

.

1727-1737. Papier. 437 feuillets. 245 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.
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228. Tractatus de sacramentis « eucharistiae, poenitentiae, extremae

unctiouis » et « tractatus actuum humanorum n .

XVIII^ siècle. Papier. 343 feuillets. 230 sur KiT niillim. Rel. basane.

229. « Cursus theologicus, ad menteni doctoris subtilis. »

XVIIP siècle. Papier. 328 feuillets. 230 sur 162 miUim. Rel. par-

chemin.

230. " Tractatus theologicus de sacramentis..., ad usum Johannis

Serres. 1735. n

1735. Papier. 280 pages. 160 sur 110 niillim. Rel. basane.

231. Tractatus de sacramentis.

On lit, en tète, au-dessous du titre, fol. 1 : " ...die 26 mensis julii

anno 1731 " , et, au fol. 76, à la Cn du traité sur les sacrements en

général : « Finis tractatus de sacramentis in génère, in monasterio

S. Thyberii, praelectoribus sapientissimis eruditissimis viris RR. DD.

Laborde et Juge..., die februarii 9, anno vero 1732. »

1731-1732. Papier. 350 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

232. « Theologiae tractatus, scilicet tractatus de incarnatione et

sacramentis. "

On lit, sur un feuillet de garde : « Tbeologia fratris Ambrosii Regu-

lensis, capucini, anno 1718. »

1718. Papier. 178 feuillets. 238 sur 162 millim. Rel. parchemin.

233. « Tractatus de Deo « et sacramentis.

On lit, en tête, sur un feuillet de garde : " Pigneguy. 1732. »

XVIII'' siècle. Papier. 227 pages. 192 sur 145 millim. Rel. basane.

234. « Tbeologia moralis et varia opuscula fratris Thomae Labadie^

ordinis Minoruni, olim pbilosopbiae et theologiae professoris. »

Fol. 1. « De legibus, anno 1763. »

Fol. 128. ' De jure et justitia, anno 1742. »

Fol. 192. K De actibus humanis, anno 1740. "

Fol. 216. ii De peccatis, anno 1741, transcriptus anno 1764. 5»

Fol. 246. ic Miscellanea. »
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Fol. 248. " Carmen gallicum, missum doininae de Monferrant,

IJeatae Mariae lîuidigalensis moniali, in gratiaruin actionem pro com-

modato pietatis libro..., anno 173G... «

Fol. 248 v°. " Carmen quod obtuli Patri Antonio Darzens... Burdi-

galae, die 17 januarii 1737. r,

Fol. 25 iv". "Elogiunidomini nencdicti Leberthon,.., 17julii 17 42. "

Fol. 255. K Elogium alniae Academiae Burdigalensis, habituni in

collegio Aquitaniae, die 29 augusli I7i2. n

Fol. 25G V". « Elogium domini Gaspardi Josephi de Chabancs, epi-

scopi Aginnensis,... die 31 augusti 1743. »

Fol. 257. Extraits des procès-verbaux des chapitres de l'ordre tenus

à Bordeaux, en 1735, 1740, 1743, 1756, etc., et à Toulouse, le

15 janvier 1734.

Fol. 265. " Elogium domini Richaelii, Franciae marescalli,... anno

1758. "

XVIII" siècle. Papier. 267 feuillets. 240 sur 182 millim. Rel. basane.

25o. " Tractatus de incarnationis misterio, ad tertiam partem

divi Thomae. »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Lectore reverendissimo

fratre Ferbos, ordinis Beatae Virginis de Mercede. »

XVIIP siècle. Papier. 174 feuillets. 195 sur 150 millim. Rel. basane.

— (La Merci.)

25G. " Tractatus de Deo. »

On lit, au fol. 1 : « Incipit iste tractatus, die 18 martii anni 1741 »
,

et, au fol. 403 : « Explicit, die 27 octobris anni 1741. «

1741. Papier. 403 feuillets. 180 sur 145 millim. Rel. basane.

237. " Tractatus de incarnations " et tractatus de gratia.

XVII* siècle. Papier. 504 pages. 153 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

238. a Synopsis theologiae moralis. n

A la fin du volume et dans un sens opposé est le traité suivant :

« De sacramento poenitentiae. "

XVII» siècle. Papier. 176 feuillets. 183 sur 128 millim. Rel. par-

chemin.
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259. ^De Doo trino et uno controversiae scholasticae, ad secundani

partem divi Thomae, a questione secunda ad decimam tertiam. »

XVIIP siècle. Papier. 193 feuillets. 180 sur 127 niillim. Rcl. par-

chemin.

240. e Tractatus Iheologicus de justitia et jure, ad usum S. Mosnier,

canonici d'Uzeste et arlis niagistri, siib reverendo P. Chourio

,

S. J., scriptus. Burdegalae, anno 1719. »

Incomplet de la fin.

1719. Papier. 524 pages. 195 sur 150 millim. Rel. basane.

241. " In primam partem Summae theologicae doctoris angelici

disputationes ^ , etc.

Fol. 368. « Tractatus de sacramentis. >'

XVII° siècle. Papier. 483 feuillets. 165 sur 112 millim. Rel. par-

chemin.

242. « Tractatus in primam partem divi Thomae. »

Fol. 45. " Tractatus de Deo. n

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Epitaphe de messire François

de Caulet, évêque de Pamiers :

Hic jacet Elias, more et clamore Joannes,

Ore Nathan, cura Paiilus, amore Petrus. i

XVIP siècle. Papier. 172 feuillets. 162 sur 105 millim. Rel. basane.

245. Tractatus de sacramentis, ;< in usum cleri Kherriensis, anno

1758».

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Doctor Madgettis book.

1758. »

1758. Papier. 412 pages. 180 sur 110 millim. Rel. veau noir.

244. " Cursus théologiens, n

On lit, au fol. 1 : « Incipit, die 9 decembris anni Domini 1731 »,

et, au fol. 286 : " Explicit tractatus de conscientia et cursus theologi-

cus, die 6 augusti anno Domini 1740. »

1731-1740. Papier. 286 feui'Ms. 195 sur 158 millim. Rel.

basane.
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24^. Traclatus « de Decalojjo «

.

On lit, à l'intcrieur de la couverture : " Doctor Madgcttis book. »

XVIII" siècle. Papier. 327 pages. 182 sur 105 millim. Rel. veau

246. « Traclatus de sacro Trinitatis mysterio. »

Fol. 107. ic Tractatus de augelis. j; — Fol. 183. " Traclatus de

legibus. »

On lit, en tête, sur un feuillet de garde : « Ex bibliolheca conven-

tus S. Francisci de Observantia IJurdigale. »

XVIIP siècle. Papier. 262 feuillets. 160 sur 110 millim. Rel. veau.

— (Franciscains.)

247. « Tractatus de Deo et de incarnatione. »

XVIIP siècle. Papier. 150 feuillets. 165 sur 105 millim. Rel. veau.

248. « Tractatus de Deo. r,

Le commencement manque.

XVIII» siècle. Papier. 118 feuillets. 162 sur 115 millim. Rel. veau,

249. « Tractus de Deo. r

On lit, en tête, sur un feuillet de garde : « J. Surin, prêtre. »

XV1II° siècle. Papier, 557 pages, 162 sur 112 millim. Rel, basane.

2^0. « Tractatus de indulgentiis.,., desanctissimomissaesacrificio,

de sacramentis, »

Fol. 331. a Décréta Alexandri, papae, adversus laxas casuislarum

opiniones, Primum decretum, die 24 sept. 1665... "

XVIII° siècle. Papier, 407 pages, 170 sur 120 millim, Rel, veau,

231. « Tractatus de Deo. n

On lit, sur un feuillet de garde : " Apartient à Pouzet. "

XVIIP siècle. Papier. 224 feuillets. 165 sur 120 millim. Rel. basane.

232. Tractatus de incarnatione et sacramentis, ad mentem divi

Thomae.

XVIII" siècle. Papier, 237 feuillets, 192 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.
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2S5. « Sacre théologie scholaslico cursus, juxta iiitimam nientem...

D. Bonaventure, anno MDCCXLVII. r.

On lit, au-dessous du titre : " Micliael Angélus Gironensis, Hispanus.

1762. »

1747. Papier. 419 feuillets. 207 sur 145 millim. Rel. parchemin.

253 bis. " Theologia scholastica... in très partes distributa, ab

authoresuo... doctissimo viromagistro Andréa Landon, eremita Augusti-

niano conventus ac provinciae Tolosanae, alumno inclito in Academia

Tolosana, professore regio et Facultatis theologicae quondamdecano. n

XVII^ siècle. Papier, a-d et 500 pages. 163 sur 110 millim. Rel. veau.

234. « Tractatus de incarnatione, auctore R. P. de Cursol, ordinis

S. Augustini , doctore régente in Universitate Burdigalensi, anno

Domini 1684. ^

On voit, à l'intérieur de la couverture, l'estampille : « Bonlieu-

Carbonblanq. «

1684. Papier, 409 pages. 165 sur 115 millim. Rel. basane. —
(Bonlieu.)

2tjS. " Tractatus théologiens de Verbi divini incarnatione, ad usum

Johannis Serres. 1733. »

1733. Papier. 488 pages. 165 sur 110 millim. Rel. basane.

2t>6. " Brève in tractalum de inscrutabili Dei scientia... 1685, die

14 februarii. v

Fol. 161. £ Tractatus de angelis... « — Incomplet de la fin.

1685. Papier. 257 feuillets. 165 sur 112 millim. Rel. parchemin.

267 . " Tractatus theologicus de gratia, authore Joanne Pigornet,

S. J., theologiae professore, anno Domini millesimo septingentesimo

trigesimo tertio. 1733. »

1733. Papier. 653 pages. 162 sur 115 millim, Rel. basane.

2S8. « Tractatus de gratia divina, datus ab illustrissimo virod. d.de

Lopes, canonico, doctore régente in Universitate Burdigalensi, anno

1684. )>

1684. Papier. 460 pages. 167 sur 113 millim. Rel. basane.
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2îi9. « Catéchisme spirituel pour rinslruction dez amcs dévotes,

contenant les principaux moïens pour arriver à la perfection. 1G54. n

On lit, en tète, sur les feuillets de garde : « Ad usuni J. de Laronde.

— Jean Key, médecin de Limeuil. 1630. n

1654. Papier. 4H feuillets. 160 sur 108 millim. Rel. maroquin

noir, avec les lettres N et G sur les plats.

2(>0. Mélanges.

Fol. 1. " Du restablissement de l'honneur qu'on rendoit ancienne-

ment aux évesques. r.

Fol. 27. a Annotationes diversae ex variis Patribus extractae, »

Fol. 39. « Dispositions pour la fête de l'Ascension jusqu'à la Pen-

tecoste. »

Fol. 49. « Annotationes de simonia. »

Fol. 61. "In libros divi Augustini de peccatorum meritis... »

Fol. 75. u Tractatus compendiosus de sacramentis. »

Fol. 105. « De examine confessariorum. »

Fol. 128. " Instruction courte et facile pour apprendre k faire les

vers françois. -n

Fol. 136. a Prédiction du Sauveur faite par la sybille Erytrée. n

Acrostiche sur les mots : « Jesus-Christ, Gis de Dieu, Sauveur, crois. »

Fol. 136 v°. « Virgile, sur le même sujet « , vers français.

Fol. 140. " Encomium funèbre seu epitaphium inscriptum R. P.

...Ludovico Textoris, Celestinorum, ex provincial! vicario generali

€t priori Parisiensi, gubernatori perito... »

Fol. 144. « Au frère Michel Boulé, portier et grand aumônier de

Marcoussy n , en vers.

Fol. 146. " Au Père Bourgeois. — Lettre au P. Marchant, prieur

de Rouen » , en vers.

Fol. 148. Extraits de Martial et d'Ovide.

Fol. 149 v". Vers latins d'Antoine Pâtissier a in die S. Thomae...

Patri Bartliolomaeo Honaud..., ministro Claudio, in sensu suo nimium

abundanti et orthodoxae fidei improbe repugnanti »

.

XVIKXVIII" siècle. Papier. 151 feuillets. 192 sur 135 millim. Rel.

basane, en mauvais état.

261. Joannis Damasceni liber gestorum Barlam et Josaphat, etc.

Fol. 1. « Incipit liber gestorum Barlaami et Josaphat, servorum
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Dei, edilus a Johanne Damasceno, viro sanclo et erudito. Cum cepis-

sent monasteria construi ac monachorum congregari multitudines... "

— Finit, fol. 132 : a ...ad beatiludinem tuani perducere dignare per

Dominum noslium Jhesuni Christum, fîlium tuum. Amen. Esplicit

[liber] de gestis Barlaam et Josaphat. n

Fol. 132 v°. t( Incipit prefatio in libro qui formula vite honeste voca-

tur. Scribere tibi compellor, dilectissime, quod te edificet tedlumve

toUat... Capitula... Liber primus. Acceptabilis hobedientia quid boni

conférât. Initium honestatis nostre, o amantissime, primum arbitrer

esse bonum obedientie... » — Incomplet de la fin, le texte s'arrête

aux mots suivants du chap. xvii du livre 111 : « De leta paupertate.

Nunc, fidelissimc sodés, libet... paupertatis fertur esse Dei precep-

tum. "j

Fol. 162 \°. « Capitula libri Barlaam et Josaphat. »

On lisait autrefois, sur un feuillet de garde, d'après une note de

M. de Conilh, rapportée par M. Delpit : « Iste liber est Helie Psolli,

burgensis Burdegalae. »

XII° siècle. Parchemin. 162 feuillets. 260 sur 173 millim. Demi-rel.

basane.

2G2. Sermones et sermonum themata.

L'ouvrage est incomplet du commencement et de la fin. Tous les

cahiers sont numérotes (III-XXXI), à l'exception du dernier. On voit

ainsi qu'il manque les cahiers 1 et II. Des sermons sont intercalés au

milieu des thèmes. Voici les premiers mots du cahier III :

idiviciarum
hononim

volupfatiim

t vcl jejuiiium

-,. . 1 Maceralio carnis < vel viailias
« Vita preseiis niiasi nox est. i i i i

^ ..,....) (
vel labores

Uuator suiit viqilie iioctis, viqi- < , pp . , .,.,,,., \
\

elliisio lacrimanim

Appelitus virtuturn < mundicia macerationis

[
largitio elemosiiiarum

l oblivio fetnporalium

Desideriura eternorum < contemplacioeternorum

(
expectatio raortis... i

Sujets et premiers mots de quelques sermons :

Fol. 40. « Sermo in Annunciatione Virginis. Ingressus angélus ad

lia habet très lioras :
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eam dixit : Ave, Maria... Luce, vi. Non est speciosa laus in me pecca-

toris, et quis potest dicere : Mundum est cor nieum, purus sum a pcc-

cato... n II se retrouve, sans nom d'auteur, dans le manuscrit lalin

18188, fol. 34, de la Bibliothèque nationale.

Fol. -4i. « Sermo in Assumptione Virginis Marie, .^stltit regina a

dextris tuis in vestitu deaurato... Invocernus Jhesum Christum, ut det

michi verbum ad laudcm béate Virginis... n

Fol. 52 v°. « Sermo in Ramis palmarum. Dicite, filic Sion : Ecce

rex tuus venit... SigniGcat et mandat vobis rex celi, fratres karissimi,

quia prophetam Zachariam gaudium sui adventus... «

Fol. 57. Gaufridi Babionis " sermo sancti Stephani. Diligite inimicos

vestros... Dominus ac redcmptor noster, fratres karissimi, vencrat in

mundum ex sola dilectione... » Cf. Hauréau, Notices et extraits, t. H,

p. 101, et t. IV, p. 5.

Fol. 11 i. Ejusdem « sermo in AscensioneDomini. Elevatus est sol in

celum... Hodie, fratres karissimi, Ascensionis Domini jucunda est fes-

tivitas, hodie destructa est humani generis captivitas... » Cf. Hauréau,

Notices et extraits, t. I, p. 38, et t. IV, p, 5.

Fol. 302. " Sermo in Annunciatione Virginis. Ave, gratia plena,

benedicta tu in mulieribus. Dicitur : Qui élucidant me, id est lucidam

me ostendunt, beati sunt. Beata Virgo in nobis est elucidata... " —
Derniers mots, fol. 307 v" : « ...et manum ponere in ambobus

ipse... »

XIII" siècle. Parchemin. 307 feuillets. 190 sur 140 millim. Demi-

rel. basane.

265. Micolai de Biard seu Byart " liber qui vocatur de abstinentian

.

Commence, fol. 1 : « Sunt hoc collecta libro vulgalia multa et

alphabeto districte scripta, tento et posito titulo quolibet proprio.

De abstinencia. Capitulum primum. Duplex est abstinencia detes-

tabilis et laudabilis, detestabilis ut in ypocritis, avaris et gulosis... »

— Dernier chapitre et derniers mots : ^c De vila eterna. 132. Dicit

Augustinus : Beata vita... electis suis, ad que nos perducere dignetur

qui vivit... seculorum. Amen. Explicit. r, — Ou lit, à la suite,

fol. 14G : « Incipiunt adaptationes omnium sermonum in hoc libello

contentorum, prout competunt sabbatis, dominicis et feriis totius anni.

In sabbatis ad vesperas : Benedictus Dominus... » — Fol. 150 v°.

j. Incipiunt capitula tocius libri secundum ordinem alphabet!.. . De
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vita cterna, CXXXI. ICxplicit liber qui vocatur de abstinentia. »

Cf. Quélif et Échard, Script, on/. Praed., t. I, p. 124.

Fol. 153. « Nota. Exemplum de confessione. De duobus predicatori-

bus qui ibant per viam, quorum unus erat penitenciarius domini pape

et sanctus homo, et aller erat multuni ignoscens etpius... » Le feuillet

de garde sur lequel est écrit cet exemple n'est autre qu'une pièce rela-

tive à « Jean Hébert, in artibus magister « ,
qu'on a coupée; elle émane

de « Johannes Chevroti, in artibus magister et licenciatus in decretis,

thesaurariusque ecclesie Meldcnsis ac ecclesiarum Bisun... vices gerens

reverendi in Christo Patris et domini, domini Belvacensis cpiscopi... »

(XV' siècle.) 11 y a, sur les feuillets de garde de la fin, quelques autres

notes sans intérêt.

XIII'-XIV'' siècle. Parchemin. 156 feuillets à 2 col. 162 sur 115 mil-

lim. Demi-rel. basane.

264. Distinctiones ad usum praedicatorum, ordine alphabetico dis-

tributae.

Fol. 1. " Adventus Domini triplex. Triplex est : Primus est copiose

humilitatis, quando venit per incarnacionem humanalem (sic), secun-

dus est preciose caritatis... » Cap. ii. « Adverses nos liabet Chris-

tus... " Premier chapitre de la lettre b, fol. 49 : « Baptismata quinque

reperiuntur, primum est aque sacramentalis... j; — Dernier chapitre

et derniers mots, fol. 374 v" : « Ydrias sex lapideas proposuit nobis

Christus, quarum prima est confessio... ad regnum glorie cujus regni

non erit finis. Deo gratias. Amen. Laus tibi, Christe, quia liber expli-

cit iste, per manus fratris Joannis Carpentarii scriptus. Deus sit ergo

benedictus et pia mater ejus. t:

XV' siècle. Papier, encarté de parchemin. 374 feuillets. 282 sur

195 millim. Demi-rel. basane.

265. Extraits des œuvres d'Erasme, faits sur l'édition de Bàlc,

1540-1541,9 vol. in-fol.

XVIP siècle. Papier. 197 feuillets à 2 col. 335 sur 245 millim.

Demi-rel. basane.

266. a Collectiones ex sanctis Patribus sacrae Scripturae inter-

pretibus, theologis et philosophis sacro-prophanis, ordine alphabetico

digestae. 1666. r,
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M. Delpit déclare que ces extraits, partie en latin, partie en français,

« paraissent être de la main du président Barbot ». On y voit, en plu-

sieurs endroits, le timbre de l'Académie.

XVII" siècle. Papier. 760 pages. 220 sur 163 millim. Demi-rel.

basane. — (Académie.)

2G7. Roberti Holcoth, Pétri Thomae, Michaelis de Massa et quo-

rumdani aliorum opuscula.

Fol. 1. Anonymi schaccorum ludus. Incomplet du commencement;

premiers mots : •< Tractatus secundus. Capitulum quartum... et armi-

geri fuissent a rege delenti exanimatique fuissent... " — Finit,

fol. 4 v° : « ...collocet permansuros, quod nobis patrare dignetur

cujus imperium et regnum permanet in secula seculorum. Amen.

Explicit doctrina vel morum informatio, accepta de modo et ordine

ludi scaccborum. Prologus in tabulam, [ordine alphabetico distributam]

,

opcris supradicti... Explicit ludus scaccborum bene et pulcbre mora-

lizatus... ')

Fol. 6 v°. « Quedam Moralitates magistri Roberti Holcoth, de ordine

Predicalorum. Moralitas prima. Tbeodosius. De vita Alexandri. Rex

Cecilie Alexandrum ad convivium invitavit... — ...a tali pigritia

nos, etc. Amen. Expliciunt moralitates... » Cf Quélif et Écliard,

Scriptoves ordinis Praedicatorum, t. I, p. 631.

Fol. 16 v°. « Ymagines Fulgentii. Capitulum primum. Refert Ful-

gentius de ornatu orbis quod cum Romani... — ...de quibus tormen-

tis nos conservet Dominus noster... seculorum. Amen. Expliciunt

ymagines Fulgencii, édite per fratrem Robertum Holcoth... >'

Fol. 23. " Enigmata Aristotelis, moralizatu per fratrem Robertum

Holcoth, sacre pagine professorem... De preceptis et enigmatibus...

— ...disperdot te, etc. A quo nos conservet qui cum Pâtre et Spiritu

sancto... seculorum. Amen. Expliciunt enigmata Aristotelis, moralizata

pervenerabileni fratrem Robertum Holcoth, sacre pagine professorem. n

Fol. 2i v°. « Declamationes Senece, moralizate per magistrum

NichoiauniTrivet, ordinis Prcdicatorum. Declamatio prima. In civitate

Atheniensi fuit constituta talis lex... — ...consortesfuerimus in pena,

ita et... seculorum. Amen. Expliciunt declamationes... Tabula... iî
,

ordine alphabetico. Cet ouvrage et les deux qui précèdent se retrouvent

dans le manuscrit latin 590 de la Bibliothèque nationale, fol. 73

et suiv.

TOME XXIII. 8
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Fol. 32 v°. Pelri Thomae « tractatus de divile christiano. Prohe-

mium. Prudenti ac venerabili viro domino Guntrano Garsie, familiari

et consiliario illustrissimi... Jacobi, régis Aragonum, frater Petnis

Thonie, lector, Fratrum Minorum Barchione (sic), salutem... Unde

dicit Hugo, secundo libro... Capitulum primum. Divitem a Deo salvari

non posse argueret aliquis sic... — ...qui in essentie unitate et perso-

narum trinitale vivit et régnât. Amen. Explicit libellus de divite chris-

tiano, editus a fratre Petro Thome, ordinis Fratrum Minorum. Capi-

tula... » Cet ouvrage n'a été signalé ni par Wadding, ni par Sbaralea,

dans la notice qu'ils ont consacrée à son auteur, Scriptores ordinis

Minorum, et Snpplementum, Rome, 1806, in-fol., p. 197 et 610.

Fol. 44. « Incipiunt XLII mansiones, édite per fratrem Michaelem

de Massa, ordinis sancti Augustini. Prologus. Circa quadraginta duas

mansiones... Incipit ortus superbie. Capitulum primum. Oritur autem

superbia ex niuUipIici occasione... — ...rerum circumfertur imita-

tione, etc. Explicit tractatus... »

Fol. 69. " Tractatus de viciis et virtutibus, datus per cancellarium

Parisiensem[JohannemGersonii]. Capitulum primum. Prudentia depin-

gebatur sic. Secundum aliquos videlicet in statu... — ...utilis ymo

ducit ad gloriam etcrnam... Spiritus sanctus. Amen... Explicit trac-

tatus... Tabula... «

Fol. 75. " Fratris Michaclis de Massa, ordinis Fratrum Hercmitarum

S. Augustini, [liber] de quatuor virtutibus cardinalibus. Incipit liber

colloquiorum, recitans gesta antiquorum plurium, summa {sic), utilia

sic et grata. Prohemium. Régna remota... Capitulum primum. De jus-

ticia servanda contra rem publicam. Adeo autem viguit justicia apud

illos... — ...principium et Onis omnium virtutum, quia ipse est alpha

et oméga, scilicet principium et Guis... seculorum. Amen. Explicit liber

Michaelis de Massa... super quatuor virtutes cardinales, et cetera. »

Fol. 91 v". u Liber Hugonis [de Sancto Victore] de medicina anime.

Prologus. Cogitis me, cogis me, frater karissime, ut ea que...

Capitula... De homiae qui microcosmus, id est minor mundus dicitur.

Homo microcosmus, id est minor mundus, ab antiquis appellari solet, .

.

— ...fronti superponat. Explicit liber de medicina anime. " Ed. de

Rouen, t. II, p. 211-222. Cette attribution est fausse.

Fol. 96. S. Bonaventurac « incipit liber de triplici [via ad sapien-

tiam]. Ecce descripsi eam tripliciter. Prov., xxii. Cum omnis scientia

gerat Trinitatis insigne et prccipue ista... — ...2" Chérubin, 3' Sera-
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phin. Explicit liber de triplici. « Cf. Haurcau, Notices et extraits, t. IV

(1892), p. 187.

Fol. 99 v°. u Tractatus de pugna sive de bello spirituali, cditus a

fratre Antonio llanpalogis [scu polius Rampazoli] de Janua, de ordine

Fratruni Heicmitarum S. Augustini. Sernio in die Cinerum. Dixit

Jhcsus discipulis suis : Cum jejunatis, etc. Quamvis tota vita nostra,

et duin sunius in vita presenti, iucontinua pugna sit, juxta illud Job...

— ...que oninia recitantur in passione Christi, etc. Rogenius ergo

Christum, etc., ut det nobis talia quod propter mcritum ipsius pas-

sionis ad gloriam perveniemus. Amen. Explicit... Prologus tabule...

Tabula... n Ces sermons sont attribués à Augustin d'Urbin par le

manuscrit 135. On peut bésiter entre ces deux attributions. Cf. Hau-

réau, Journal des savants, 1883, p. 639-640.

Fol. 132 v". « QuedaniM oralitatcs [Roberti Holcoth], édite Parisius

ab Henrico Anglico de Lichelade. Tbeodosius. De vita Alexandri. Rex

Cecilie Alexandrum ad convivium invitavit. . . — . . .et dabo tibi coronam

vite, etc. '1 Henri de Lechelade ou Lecbladc était un des libraires de

l'Université de Paris. Cf. Denifle et Cliatelain, Charlularium Universi-

tatis Parisicnsis, t. 11 (1891), p. 657, n° 1179.

Fol. 146 v°. « Quidam tractatus de resurrectione Domini Jbesu

Christi... Circa resurrectionem Domini nostri Jbesu Christi cuilibet

anime XVI contemplanda evidentius exibentur... — ...nec ab eo

recessit, sicut dictum est supra. Explicit tractatus... »

Fol. 149. " Liber de similitudinibus, editus ab Anselmo, Cantua-

riensi archiepiscopo. Tripliciter intelligitur voluntas; etenim dicitur

illud anime... — ...ne noceant quantum volunt, etc. Explicit... r,

Fol. 168. Table des ouvrages contenus dans le volume. « In isto

libro seu volumine continentur. . . »

On lit, au bas du fol. I : « Ex libris conventusBurdigalensis S. Ludo-

vici Fratrum Carmelitarum discalceatorum. ;>

XV« siècle. Parchemin. 168 feuillets à 2 col. 303 sur 222 millim.

Demi-rel. basane. — (Carmes.)

268. Numéro donné, par M. Delpit, à l'ouvrage de Jacques Le Grand

qui se trouve dans le manuscrit 294.

269. Numéro que M. Delpit a donné, une seconde fois, par mégarde, à

l'ouvrage de Jacques Le Grand qui se trouve dans le manuscrit 294.
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270. Armandi de Lauzière Spéculum animae, etc.

Fol. 1. « Spéculum anime, compositum pcr Armandum de Auzania

[sic, vulyo de Lauzière], abbatem Sancti Andrée prope Avinionem, in

decretis licentiatum... Reverendissimo in Cliristo Fatri et domino suc

karissimo domino Guillermo [d'AigrefeuilIe] , tituli Sancti Stephani

in Celio monte presbytero cardinal!, Armandus de Buzeria (sic)...

abbas S. Andrée... n Tabula. Capitulum primum. " A Uomano

Paulo dicitur quod quicumque invocaverit nomen Domini... salvus erit.

Et hoc idem testatur Auyustinus... » — Par suite d'une erreur dans la

reliure, cet ouvrage occupe les feuillets 1-11, 121-132 et 252-280.

Il est d'ailleurs très incomplet, à en juger seulement d'après la table.

On n'y trouve, en effet, que les huit premiers chapitres. Titre du

dernier et derniers mots, fol. 277 ; « De IX pénis inferni... quasi

liquor maris fervet... « — Fol. 279. - Do viisparadisi... [Fol, 280 v°]...

considéra alia tria, scilicet locum summe gloriosum... n — Le manu-

scrit 329 contient un texte plus complet de cet ouvrage.

Fol. 12-24, Anonymi sermo. " Orthodoxe ac inviclissime pugil lidei,

hrachium inclitum... — .,,Quaproptcr tanti principis dignis conspec-

tibus presentari tanquam verum.,, salva determinatione ecclesie sacro-

sancte. Romani pontiûcis vel auctoritate sua convocati consilii gene-

ralis, "— On en trouve, aux fol, 133-145, une seconde copie.

Fol. 26. « Collecta vel coUectus ex compilationibus tam magistri

Laurencii de Aquilecia, cujus prologus est inferius... quam mul-

torum aliorum magistrorum, videlicet magistri Johannis Potcerii

et quorumdam aliorum... Quisquis desiderat artciu dictaininis ...scire

bene succincte liiis studeat documentis. Quapropter primo sciendum

est quid est epistola... Kxemplum epistole clause... Subscriptio. Vester

amicus humilis, Johannes Corderii.,, Xarraciones et introitus ad nar-

randum,.. Exemplum epistole aperte... Peticiones et introitus ad

petendum.,, [Fol, 38 v°]. Expliciunt liltere missorie. Scripte Bilhomi,

anno Domini millesimo GCCC XLll.., n C'est, comme on voit, un u ars

dictaminis » abrégé.

Fol, 42-120, Anonymi tractatus de subcelestibus rébus. Capitula,

a I. De subcelestibus rébus, 11, De substancia anime. III, De condicio-

nibus anime notabilibus,.. LXXIX. De premio victorie. De subcelestibus

rébus. Quoniam in trino rerum ordine, scilicet supracelestium et subce-

leslium ultimum gradum tenent subcelestia... — ,,,De premio vic-

torie. Premissa de Victoria pugne... aut quando certabunt, si desit qui
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impugnetur. Explicitsecunda pars, n On y lit, au-dessous : « txbclip. »

Fol. 147-251. u Spéculum anime, compositum per Armandum de

Auzeria, [vulgo de Lauzière],abbatemSancti Andrée... Reverendissimo...

Guillelmo [d'Aigrefcuille], tituli Sancti Stephani in Celio monte...

Armandus de Buzeria... » C'est l'ouvrage signalé déjà au fol. 1. La

fin manque. Les derniers mots que nous avons rapportés : « considéra...

gloriosum » se trouvent, au fol. 190 v" de cette seconde copie, qui est,

comme on voit, beaucoup plus complète. Dernier chapitre et derniers

mots : « Rubrica. Décima pars secunde partis in qua oratur pro mor-

tuis. Mémento enim, Domine. Décima pars canonis... n

Fol. 281." Sermo factus in sacro Basiliensi concilio... perdominum

Stephanum [Bartholomaeum de Raccoli?], Massilicnsem episcopum...

anno Domini MCCCCXLI... in festo Omnium Sanctorum. Merces,

via copiosa est in celis. Matlh., v. Originaliter et recitative in evangelio

hodierno... »

Fol. 283. « Vita beati Antonii, de ordine Fratrum !\Iinorum, a fratre

Johanne Rigaldi, de eodem ordine ordinati. Fuit in diebiis illis quibus

Deus illustrare incoaverat mundum... n — Finit, fol. 302 : « ... quod

vobis concédât utriusque precibus pater pauperum Christus... secu-

lorum. Amen. Explicit... n — X1V° siècle. Parchemin à 2 col.

On lit, au fol. 24 v" : « Pertinet fratri Johanni de Lisba(?), filio

conventus Fratrum Minorum Insuie Jord[ani] » , et, au fol. 282 v" :

Il P. Guillelmoti pertinet. n — On lit, en outre, en tète, sur un feuillet

de garde, les deux vers suivants :

a Qui rapis ingenlem nostra de scde libellum

X'iyra tibi iiifernus semita pandat iter. »

XIV'^-XV' siècle. Parcliemin et papier. 302 feuillets. 229 sur

210 millim. Demi-rel. basane.

271. Jacobi de Voragine Legenda sanctorum.

Commence, fol. 1 : « Universum tempus presentis vite in quatuor

partes distinguitur... De Adventu Domini. Adventus Domini per qua-

tuor septimanas... » — Finit, fol. 210 v" : " ...agite penitentiam,

appropinquabit regnum celi, etc. Deo gratias. »

XIV' siècle. Parchemin. 210 feuillets à 2 col. 320 sur 235 millim.

Demi-rel. i)asane.

272. S. Grcgorii Magni, Augustini, Hieronymi, etc., opuscula.
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Fol. 1. " Capitula libri pastoralis beati Gregorii, pape. Ne venire

imperiti ad magisterium audeant... Incipit liber... Pastoralis cure me

pondéra fugere... Cap. i. Nulla ars doceri presumitur... — ...tui me

meritimanus levet. Explicit... ^Aligne, Pair, lai., LXXVII, col. 13-128.

Fol. 74. " Prologus expositionis régule sancti Augustini. n Une

main du X1V° siècle a mis, en haut du feuillet : « Secundum magis-

trum Hugoncm 1 de Sancto Victore. "Non prêter solitum facere quos-

dam judicabo... Incipit régula... Hec sunt que ut observetis preci-

pimus in monasterio... Expositio. Ad hoc nobis divina precepta... »

— Incomplet de la fin; derniers mots, fol. 102 v» : « ...Expositio. Ideo

legi... homo renovatur de die in dicm... «

Fol. 103. " Beatus Augustinus de vita clericorum. A mane ope-

rentur usque ad sextam... — Item sermo beati Augustini de eodem.

Sane hoc noverit caritas vestra dixisse... — Sermo ejusdem de

eodem. Propler quod volui et rogavi hesterno die... — Item sermo

ejusdem ad quos supra. Caritati vestre hodie de nobis ipsis sermo... »

Migne, Pair, lat., XXXIX, col. 1568-1581. — Ces deux derniers ser-

mons ont été insérés par Amalaire dans son Liber de iiislHutione

canonicorum. Migne, Pair, lat., CV, col. 899.

Fol. 107. « Epistola beati Augustini ad Aurclium papam. Domino

beatissimo et débita observatione... pape Aurelio Augustinus... Lit-

teras nuUas tue venerabilitatis ex quo ab invicem... i Migne, Pair,

lat., XXXIII, col. 227.

Fol. 107 v°. " Epistola beati Jeronimi ad Nepotianum de vita cle-

ricorum. Petis a me, Nepotiane karissime, litteris transmarinis... "

— Ejusdem " ad Heliodorum, quantum distat inter monachum et cle-

ricum. Monachum autem perfectum esse nolle... » — Ejusdem « ad

Rusticum. Dico autem si clericatus titillât... » — Ejusdem « de gene-

ribus clericorum. Quae sunt gênera clericorum. Unum ecdesiastico-

rum ') — « Ejusdem ad Occeanum. Deprecatus es ut tibi breviter

exponerem... y — Ce sont les extraits insérés par Amalaire dans son

Liber de insiitiitioJic canonicorum. Migne, Patr. lat., CV, col. 882.

Fol. 111 v°. « Epistola Ysidori de vita clericorum. Expedit facultates

ecclesie possideri... » — Fol. 112. « Epistola ejusdem. Qiiid sint res

ecclesiastice. Res ecclesiastice sicut a sanclis Patribus traditur... » A

la suite sont des extraits du même auteur relatifs aux chanoines. Ils ont

été insérés dans l'ouvrage d'Amalaire. Migne, Patr. lat., CV, col. 914.

Fol. 117. Il Liber Hugonis [de Sancto Victore] de disciplina [seu
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potius de institutione novitiorum]. Quia, fratres, largiente Domino, de

vana conversatione hujus seculi per desiderium sanctum convcrsi

estis... — ...hec, fratres karissimi, vobis de scientia et disciplina

intérim nos diximus; bonitatem vero orate ut vobis det Deus. Amen. »

Migne, Patr. lat., CLXXVI, col. 925-952.

Fol. 130. Ejusdem liber « de modo orandi. Quo studio et quo affcctu

a nobis orandus sit Deus ex nostra miseria simul... n — Incomplet de

la un ; dernier chapitre et derniers mots : " Quid sit insinuatio. Insi-

nuatio est sine pctitione... nostrum desiderium foris loqui... » Migne,

Patr. lat., CLXXVI, col. 977-981.

XIII" siècle. Parchemin. 133 feuillets. 195 sur 140 millim. Demi-

rel. basane.

273. Anonymi tractatus de fide et sacramentis.

Commence, fol. 1 : " Occurrit itaque primo discutere utrum sit

necesse ponere Deum esse... De bonitate Dei. Ex hoc summo vero... »

— Finit, fol. 111 : « ...operis complementum fundamento parietes

jungens et tectum. Explicit liber de exemplis naturalibus. Incipit tabula

super precedens opusculum, quod quidem dividitur in tribus libris, in

quorum primo agitur de articulis fidei, in secundo de dominicis sacra-

mentis, in tertio de virtutibus sive donis necnon et viciis illis con-

trariis... n Cet ouvrage se retrouve, sans nom d'auteur, dans le

manuscrit 936, fol. 119 V, de la Bibliothèque de Rouen, dans le

manuscrit 14749 de Munich et dans le manuscrit 259 des Xouvelles

acquisitions latines, à la Bibliothèque nationale.

On lit, à la Gn de la table, fol. 112 : « Istum librum émit frater

Guilhelmus Poncii, sacre pagine professor, dum erat prior et regens

in convcntu Tholosano, ordinis fratrum sancti Augustini, anno Do-

mini MCCCCXXXIII, un" scut. »

XIV= siècle. Parchemin, 112 feuillets à 2 col. 208 sur 145 millim.

Demi-rel. basane.

274. « Epitheta sacra sive rerum et verborum elogia, quae a sanctis

Patribus multisque doctoribus clarissimis adamussim coUegit frater

J.-J,-B, M., maxime a TertuUiano, quaeque vero elogia notis illus-

trantur et observationibus, »

XVII* siècle. Papier. 184 feuillets. 210 sur 100 millim. Demi-rel.

basane.
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27o. Les trois volumes de « notes, extraits, sermons, recettes, etc.,

sans titre, sansdate, sans pagination, sans ordre, deformats différents^
,

auxquels M. Delpit avait donné ce numéro, n'ont pas été retrouvés.

276. « Collectanea operi Dei convenientia. 1660. »

L'épîtrc dédicatoire à la Vierge est signée, comme il suit, fol. e :

« ...frater Jacobus Cousin, cartusianus professus, anno 1637, domus

Burdegalensis. »

Fol. 377. « Institutio ad opus Dei digne agendum. «

IGGO. Papier. 441 pages, plus les feuillets préliminaires a-k. 143

sur 95 millim. Rel. veau.

277. « Desseins d'exhortations sur les Evangiles, n

XVII« siècle. Papier. 112 feuillets. 153 sur 98 millim. Rel. basane.

278. " Règlement d'une vie chrétienne pour une jeune personne du

monde, avec des réflexions sur des points de controverse. »

On lit, en haut du titre : « Est conventus Burdigalensis Beatae

Mariae de Mercede. »

XVIIl' siècle. Papier. 346 pages. 278 sur 202 millim. Rel. basane.

— (La Merci.)

279. « Instruction pour instruire les jeunes personnes des princi-

palles vérités de la religion... ce 9 juin 1768. n

On lit, sur un feuillet de garde : " Ce livre a été donné à M"' Pichard

par la Mère S. Joseph, n

1768. Papier. 525 pages, 172 sur 118 millim. Rel. veau.

280. « Caféchisrae. »

La reliure porte au dos : « I" année, n Le tome II a reçu par erreur,

pendant quelque temps, le n" 289. Il porte le titre suivant : u Caté-

chismes de la seconde année, n Ils sont au nombre de 68. On y trouve,

aux pages 525-529, une " Table des matières de catéchisme contenues

en ce second volume n .

XVIIl» siècle. Papier. 2 vol. de 438 et 529 pages. 163 sur 100 mil-

lim. Rel. veau.

281. Alcuini liber de virtutibus et vitiis, S. Augustini et G. Babionis

sermones.
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Fol. 1. Alcuini liber de virtiitibus et viliis. « Primum omnium con-

sidcrandum est homini quç sit vera scienlia... — ...mcrccdem acci-

pere. " Ce sont les derniers mots du chapitre xxvi. Mignc, Pair,

lat., CI, col. 614-633.

Fol. 8. Excerpta Patrum. « Dei omnipotentis Filius inter cetera sue

sancte locutionis verba, suis loquens discipulis, dixit : Primum querile

regnum Dei et justiciam cjus. Isydorus. Primum scientie studium... n

— Derniers mots, fol. 19 v° : « ...virtus Altissimi obumbrabit libi, id

est corpus vite bumanitatis accipiet incorporeum lumen divinitatis. «

Les auteurs qui ont été le plus mis à contribution sont S. Grégoire,

S. Sixte, Isidore, Bède, S. Augustin et S. Jérôme.

Fol. 19 v°. Gaufridi IJabionis sermo. « Venite, filii, auditeme...

Audite, fratres karissimi, quam dulci voce... » Cf. Hauréau, Notices el

extraits, t. V, p. 249. — Tous les sermons qui suivent sont, à l'excep-

tion de cinq, de Geoffroy Babion. Nous avons cru utile d'en donner les

incipit en détail, parce qu'ils ne forment pas une série déterminée et

qu'ils sont anonymes dans la plupart des manuscrits où on les trouve.

Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont été attribués à tort à Hildebert de

Lavardin et ont été publiés dans ses œuvres. M. Hauréau, qui a contri-

bué plus que personne à faire connaître Geoffroy Babion, a indiqué,

dans les passages de ses Notices et extraits de quelques manuscrits latins

de la Bibliothèque nationale, Paris, I891-I893, 6 vol. in-S", auxquels

nous renvoyons, les publications dont ces sermons ont été l'objet et

les erreurs auxquelles ils ont donné lieu. Voy., en outre, la Notice sur

les sermons attribués à Hildebert de Lavardin, que M. Hauréau a insérée

dans le t. XXXII (1888), 2« partie, p. 107-166 des Notices et extraits,

publiés par l'Académie des Inscriptions.

Fol. 23. Kjusdem sermo a in Cena Domini. Dominus noster Jhesus

Christus in qua nocle tradebatur... Imminente, fratres karissimi, Domi-

nice passionis articulo, quando jam pêne erat... " Hauréau, Notices et

extraits, t. I, p. 37,

Fol. 26. Ejusdem sermo. « ConGlemini alterutrum peccata vestra...

Cum in aliis, fratres karissimi, diebus ad confessionem et peniten-

tiam... n Hauréau, Notices et extraits, t. V, p. 250.

Fol. 28 v°. Ejusdem « de Rogationibus sermo. Quis vestrum habebit

amicum et ibit ad illum média nocte... Modo sunt dies, fratres karissimi,

Uogationum et orationum et ideo dignum duximus... » Hauréau, A'o/îce*

et extraits, t. I, p. 243.
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Fol. 31 v°. Ejusdem sermo a in die Ascensionis. Eleuatus est sol in

celum et luna stetit in ordinesuo. Hodie, fratres karissimi, [est] Ascen-

sionis Domini jucunda festivitas, hodie destructa est... » Haurcau,

Notices et extraits, t. I, p. 38, et t. V, p, 250.

Fol. 36. Ejusdem sermo. " Factum est verbum Domini ad Ezechie-

lem dicens : Filihominis... Vos, fratres karissimi, pastores estis Israël,

quia fidèles Christi... n Hauréan, Notices et extraits, t. 1, p. 244.

Fol. 39 v°. Ejusdem a sermo in Ramis palmarum. Dicite, filie Sion,

ecce rex tuus venit... Mandat nobis rex celi, fratres karissimi, per pro-

phetam Zacariam, gaudium... n Hauréau, Notices et extraits, t. I,

p. 362, et t. II, p. 107.

Fol. 44. Ejusdem sermo. Dominus noster « Jhesus [Chrislus] ut

sanctificaretur per suum sanguinem populum...Satis, fratres karissimi,

audivistisordinemredemptionis vestre, seddignum... -n Uanvétin, Notices

et extraits, t. I, p. 36, et t. II, p. 108.

Fol. 46 v°. Ejusdem « sermo. Excutere de pulvere, consurge, sede,

Jherusalem... Audite, fratres karissimi, quam dulciter, quam affec-

tuose coelestis sponsus... -n Hauréau, Notices et extraits, t. I, p. 83, et

t. II, p. 104.

Fol. 50. Ejusdem sermo. " Popule meus, quid feci tibi... Diu, fratres

karissimi, toleravit nos Dcus, diu distulit... » Hauréau, Notices et

extraits, t. I, p. 37, et t. V, p. 249.

Fol. 54. Ejusdem sermo « in die sancto Pentecoste. Si quis diligit

me, sermones meos servabit... Unde Psalmista : Furor istis secundum

similitudinem serpenlis, qui ecce sermones ejus dicenlis per Isaiam... »

Hauréau, Notices et extraits, t. II, p. 104, et t. V, p. 248.

Fol. 57. Anonymi sermo. " Quod nos hortatur Dominus in evange-

lio, fratres karissimi, agere debemus. Sic enim ait : Petite et dabitur

vobis... 5' Il se retrouve, sans nom d'auteur, dans le manuscrit latin

17251, fol. 80 v% de la Bibliothèque nationale. Cf. Hauréau, Notices

et extraits, t. V, p. 252.

Fol. 58 \°. Anonymi « sermo. Dixit Simon Petrus ad Jhesum : Ecce

nos reliquimus omnia et secuti sumus te, quid ergo erit nobis? Tanta a

Petro et cunctis apostolis dimissa sunt... »

Fol. 59. Anonymi sermo. " Non enim mediocriter errât qui magno

bono prefert médiocre bonum. Nonne rationalis hominis dignitatem

amittit qui jejunium caritati... »

Fol. 59 x". Anonymi sermo « super Johannem. Habebat Dominus
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loculos et a fidclibus oblata conservans et suoruni necessitatibus et

aliis indigenlibiis tribucns. Tune piimum ecclesiastice pecunie forma

est... >'

Fol. GO V. G. Babionis « scrmo in Rogationibus. Divina scriptura,

fratres karissimi, nos aliquando ad lacrinias... » Hauréau, Notices et

extraits, t. I, p. 38, et t. V, p. 250.

Fol. 62. Ejusdem scrmo « de Adventu Domini. Dicile pusillanimes,

confortamini, ecce Deus noster vcniet... Anteadventum Domini, fratres

karissimi, in tanta genus humanum caligine... n Hauréau, Notices et

extraits, t. II, p. 100, et t. V, p. 247.

Fol. G 4. Ejusdem « sermo de Mativitate Domini. Sanctam ac deside-

rabiiem, gloriosam ac singularem sollempnitatem, boc est Nativitatem

Domini, fratres karissimi... «Hauréau, Notices et extraits, t. II, p. 101.

Fol. G5 v°. Ejusdem « in Natale Domini sermo. Apparuit benignitas

et bumanitas Salvatoris nostri... salvos nos fecit. Adquisiverat sibi,

fratres karissimi, genus bumanum... » Hauréau, Notices et extraits,

t. I,p. 34, et t. II, p. 101.

Fol. G8. Ejusdem « de sancto Stepbano sermo. Diligite inimicos

vestros, bcnefacite bis qui vos hoderunt... Dominus (b)ac redemptor

noster, fratres karissimi, venerat in munduni ex sola dilectione... »

Hauréau, Notices et extraits, t. II, p. 101.

Fol. 69 V". Ejusdem sermo « de sancto Jobanne, evangelista. Vulpes

foveas habent et volucres cçli nidos... De impietate bominum Deus et

redemptor, fratres karissimi, querimoniam facit... » Hauréau, Notices

et extraits, t. II, p. 102.

Fol. 71 v°. Ejusdem « sermo in Epifania. Cum natus esset Jbesus

in Retbleem Jude... Cum creator omnium, fratres karissimi, formam

servi accipiens, latenter in mundum venisset... » Hauréau, Notices et

extraits, t. H, p. 103.

Fol. 73 v\ Ejusdem « dominicus sermo. Cum descendisset Jbesus

démonte... Quando Cbristus, fratres karissimi, voluit inter bomines

babitare... » Hauréau, Notices et extraits, t. II, p. 103.

Fol. 75 v°. Ejusdem sermo in « Purificatione sancte Marie. Postquam

impleti sunt dies purgationis Marie... Consuetudo, fratres karissimi,

erat in veteri lege... » Hauréau, Notices et extraits, t. II, p. 103.

Fol. 78 V. Ejusdem sermo. " Audi, Israël, mandata vite, auribus

percipe... .^dmonet nos Dominus, fratres karissimi, per Jberemiam pro-

phetam... » Hauréau, Notices et extraits, t. I, p. 35, et t. H, p. 104.



124 MANUSCRITS

Fol. 80 v°. Ejusdem « sermo de Quadragesima. Maria, soror Moisis,

peccavit niurmurando... Ultiones, fratres karissimi, Veteiis Testamenti

ad correptionem hominiini illius temporis facte sunt.., n Hauréau,

Notices et extraits, t. I, p. 35, et t. II, p. 10 i.

Fol. 83 v°. Ejusdem a alius senne de Quadragesima. Noiite diligerc

mtindum, neque ea quç in mundo sunt... Est quidam spiritualis inimi-

cus qui gcnushumanurn, fratres karissimi, excecat... r> Hauréau, Notices

et extraits, t. I, p. 83, et t. II, p. lOi.

Fol. 85 V". Ejusdem « alius sermo de Quadragesima. Noii emulari

in malignantibus, neque zelaveris... Multi in mundo sunt, fratres karis-

simi, qui cum vident homines... « Hauréau, Notices et extraits, t. I,

p. 83, et t. II, p. 104.

Fol. 88. Ejusdem sermo. « Audite verbum Domini, fiiii Israël, quia

judicium Domini... Osée propheta, fratres carissimi, cuniDeum iratum

vobis culpa vestra videret... « Hauréau, Notices et extraits, t. I, p. 39,

et t. II, p. 108.

Fol. 89. Ejusdem sermo. « Scitote, fratres karissimi, quia vêtus

liomo noster cruciOxus est... Letiim nuntium affert nobis, fratres karis-

simi, apostolus... » Hauréau, Notices et extraits, t. I, p. 84, et t. II,

p. 109.

Fol. 92 v°. Ejusdem « sermo in Quadragesima, de Ysaac. Ecceodor,

filii mei... Gratulatur nobis, fratres karissimi, pater celestis, quia... "

Hauréau, Notices et extraits, t. I, p. 36, et t. II, p. 111.

Fol. 95 v". Ejusdem sermo « alius in Cena Domini. Estote imita-

tores Dei sicut filii karissimi... Ammonet vos, fratres, apostolus ut

sicut filii Dei estis non a tanto pâtre... n Hauréau, Notices et extraits,

t. I, p. 40, et t. II, p. 112.

Fol, 98. Ejusdem « sermo in Parasceve. Cum intinxisset Dominus

panem... Satis novit caritas vestra, dilectissimi fratres, quod tota per-

fectio nostre ediOcationis. .. n Hauréau, Notices et extraits, t. I, p. 362,

et t. II, p. 112.

Fol. 101 v°. Ejusdem a alius in Cena Domini sermo. Sciens Jhesus

quia venit hora ejus ut transeat... Vos satis, fratres karissimi, Dei

gratia intelligitis que vobis a Domino precipiuntur... » Hauréau,

Notices et extraits, t. I, p. 8i, et t. V, p. 248.

Fol. 103 v°. Ejusdem ^ sermo de Pasca. Paulus apostolus ait :

Etenim Pascba nostrum. . . Si igitur Pasca est Christus, pensandum nobis

estquiddepascha lexloquitur... » Hauréau, Notices et extraits, 1. 1, p. 37.
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Fol. 106 V'. S. Augustini seimo. « Domiaus Deus noster nolens

aliquem nostrum perirc... — ...tardius vcniet, scd cuni vcncrit finem

non habebit. ^ Mlgne, Patr. lai., XXXVIII, col. 97-99.

Fol. 108. G. Babionis(( sancte Trinitatis sernio, sivc in Pcntecosten.

Verbo Doniini celi firmati sunt... Fratres karissimi, scire debetis que

et quanta sit sollempnitas ista... r, Hauréau, Ao/ic^5 et extraits, t. V,

p. 251.

Fol. 110. Ejusdem sermo. « Verbum crncis pereuntibus... Quia

fidelibus, fratres karissimi, iocuturi de ministorio cruels sumus... »

Hauréau, Notices et extraits, t. I, p. 40, et t. V, p. 250.

Fol. 112. Ejusdem a sermo in Pcntecosten. Cum complerentur dies

Pentecostes... Cougruum satis est, fratres karissimi, ut in bis diebus

convcntum... 7> Hauréau, Notices et extraits, t. I, p. 38.

On lit, au fol. IG v", le nom d un ancien possesseur : « Jehan

Fallon. r, (XVP siècle.)

XII«-Xni« siècle. Parchemin. 112 feuillets. 180 sur 118 miUim.

Demi-rel. basane.

282. Scrmones anonymi.

Ces sermons sont dus, sans doute, à un même auteur. Ils n'ont pas

été souvent copiés, car ils n'ont été signalés, autant du moins que nous

puissions savoir, dans aucun recueil similaire.

Fol. 1. " Dominica I de Adventu. Utinam disrumperes celos, etc.,

Vsa., Lxiv, [1]. In nocte cepimus légère Vsaiam, propbetaoa, quia

ipse... ')

Fol. 4 v°. « Item de Adventu. Suscitabo David germen justum et

terra vestra dabit fructum suum. Nota : Golonus reputat quod ager et

terra bene... "

Fol. 6 v°. " Item de Adventu. Rorate, celi, desuper et nubes pluaut

justum, etc. Quando in aliqua terra fit siccitas magna, longo tem-

pore... 1)

Fol. 8 v\ « Item de Adventu. Tune videbunt Filium bominis venien-

tem in nube... Luc, xxi. Ecclesia, mater nostra, sicut mulier sapiens

que primo castigat... «

Fol. 11 v". " Item de Adventu vel de Xativitate. Quis mihi det te

fratrem meum suggenteni ubera matris mee... Gant., viii, [1]. Quam-

diu non est panis in domo, pueri importune clamant... n

Fol. 14. « Item de Adventu. Ecce rex tuus venit tibi mansuelus...
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Quando aliquis niagnus accipit aliquem pauperem in curam... »

Fol. 15 V". " Sermo deNativitate Domini, Cantate Domino canticum

novum quia mirabilia fecit. Consucttim est in istis paiiperibus reli-

gionibus, quando recipitur aliquis...» Il se retrouve, à la Hiblio-

thèque nationale, sans nom d'auteur, dans le manuscrit latin 3740,

fol. 17.

Fol. 17. " Dominica I oct. Mativitatis Domini. Venit plcnitudo

temporis. Gai., iiii. Ubicumque sit penuria vel caristia, semper tamen

in curia divitis... »

Fol. 19. Sermo « de Circumcisione. Eccc nova facio omnia.

Apoc, XXI. Resime inferiores que reguntur secundum curssum (sic)... "

Fol. 21 v". Sermo « de Circumcisione. Domine Deus noster, quam

admirabile est nomen tuum, etc. Psalm. Hodierna die est dies dono-

rum, undehodie dantur les estrenes bones... »

Fol. 24. Sermo. " Apertis thesauris suis obtulerunt ei munera.

Matth., III. Quamdiu aliqua valens domina jacet in puerperio... »

Fol. 25 v°. " Sermo de Epiphania. Aununciamus vobis vitam eter-

nam... Quando aliquid est absconditum, dicitur esse perditum... n

Fol. 28. " Dominica I oct. Epiphanie. Obsecro vos, fralrcs, pcr

misericordiam Dei ut exhibeatis membra... Rom., xii. Apostolus tribus

utitur in verbis istis ut eosquibus... »

Fol. 29 v°, « Item de eadem dominica. Non invenientes regressi

sunt in Jherusalem. Omnia inclinantur ad naturam primariam, unde

gallice dicitur : Nature passe norriture... "

Fol. 31. « Dominica II post Epiphaniam. Spiritu ferventes, Domino

servientes. Rom., xii. Quando sunt magne nupcie et magni convive

debent ibi interesse... "

Fol. 33. « Sermo de eadem dominica. Vocatus est Jhesus et disci-

puliejus ad nupcias. Johan., ii. Que docet in doctrina. Verbaista sumpta

sunt de epistola quam mittit apostolus ad Romanos, xii. Dominica pre-

cedenti ostendit apostolus... "

Fol. 35 v°. u Item de eadem dominica. Vinum non habent. Johan., ii.

Gallice dicitur quod in mensa magnus est dofectus, quando vinum

deGcit... »

Fol. 37. K Dominica III post Epiphaniam. Extendens Jhesus manum

tetigiteum... Matth., uni, a. Verbaista dicunturpostquam Jhesus fecerat

sermonem in monte... «

Fol. 39. Sermo. " Extendens Jhesus manum tetigit eum, dicens :
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Volo, mundare. Matih., viii, a. Medicus sapiens erga diverses inGrmos

diversis infirmitatibus... n

Fol. 41. « Dominica IV post Epiphaniam. Domine, salva nos, peri-

mus. Malth., viii. Dominus in euvangelio hodierno bene vivere docet

quemlibet cbrislianum... »

Fol. 43. « Dominica in Qnadragesima. Quod autem cecidit, etc.

Augnstinus, inlibro de doctrina cbrisliana, incrcpat quosdam de negli-

gentia vite... »

Fol. 45. « Dominica in Quinquagesima. Jhesu, Cli David, miserere

mei. Luc, xviii. Contingitaliquando.tempore magne famis, quodaliquis

dives... 1)

Fol. 46 v". « Dominica I in Qnadragesima. Ecce nunc tempus accep-

tabile. Corintb. I, vi. Inter homines invenimussex gênera hominum... "

Fol. 49. Sermo. « de Anunciatione Domini. Ave, gratia plena,

Dominus tecum etc. Nota quomodo fuit e\comunicatum genus buma-

num propter peccatum... «

Fol. 50. Sermo. "Ave, gratia plena, Dominus... Quando rex arripuit

iter alicujus peregrinacionis remote et non habet in via noticiam... "

Fol. 52. Sermo « de eodem festo. Beatus venter qui te portavit et

ubera que suxisti. Quanlo homo nielior est quam aliorum brutorum,

tanto melior est cibi hominum quam brutorum... »

Fol. 53. Sermo. « Beatus venter qui te portavit. Quando una terra

de novo portât, ipsa portât bonum bladum... n

Fol. 55 v°. Sermo. « Qui creavit me requievit in taberna...

Prov., xxiiii. NuUus habet tamen jus hospitandi in una domo, sicut

ille cujus est illa... 5»

Fol. 57. u Item de beata Maria in PuriGcatione. Surge, illuminare,

Jérusalem... Ysa.,XL, a. In domibus religiosorum ille qui deputatus

est ad portandum lanternam... "

Fol. 58 v°. « Item de beata Maria in Annunciationc. Solem nube

tegam. Ezech., xxxii. Borate, celi, desuper, etc. Verbasunt Ysaie consi-

derantis in spiritu presentem sollempnitatem... »

Fol. 59 v°. Sermo « in Anunciatione béate Marie vel in Xativitate

Domini. Symon cum omni gloria accepit inopem... Quando aliquis rex

magnus proponit transfretare in brevi... n

Fol. 60 v°. Sermo. « Civitas solis vocatur una. Quamvis ita sit quod

aliquis rex vel alius multas habeat civilates... «

Fol. 62. Sermo u de Asccnsione Domini. Super excelsa deducet me
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Victor... Habac.,iii. Istiperegrini qui arripuerint iter longum, quando

veniunt ad aliqiiem passum... «

Fol. 64. Sermo « de adventu Spiritus sancti in Pentecosten. Indica

niilii qucm diligit anima mea... Canlic, ii. Quando aliquis magnus de

regione longinqua venturus est... n

Fol. 65. Sermo " in consecratione ecclesie vel in die Omnium Sanc-

torum. Beati qui habitant in domo tua, Domine... [Psalm. LWXIIl, 5].

Quando aliquis videt prelectum locum et delectabilem et generosum. .. »

Fol. 66. Sermo. uBeati qui habitant in domo tua... [Psalm. LXXXII,

5]. Quando indigetur consilio et auxilio alicujus, vix potest... »

Fol. 67 v". Sermo « de beato Thoma, apostoio. Messis quidem

multa, operarii autem pauci. Consuetudo est quod, appropinquante

tempore messis... »

Fol. 68. Sermo " de apostolis. Ecce nos reliquimus omnia et secuti

sumus te. Sic dicitur in Psaimo : Advena ego sum apud te et peregrinus

homo. Peregrinus quando intrat civitatem, soient occurrere ei plures

rogantes ei... "

Fol. 69 v°. Sermo. « Celum mibi sedes est, terra autem scabellum

pedum rneorum. Act., vu. Et sumuntur de Ysa., lxvi, a, Quando

barones alicujus regni convenerunt ad curiam régis... "

Fol. 71. Sermo. « Posuit in Joppem custodes, ut custodirent eam.

Machab., xii. Quando rex magnus habet unam Gliam, que débet esse

regni hères... »

Fol. 72. Sermo. « Solem suum fecit oriri super bonos... Matth., v, f. ,

Quando aliquis magnus domiuus vult bene oslendere largitatom suam. . . »

Fol. 73 v°. Sermo. « Terra illa inculta facta est... Ezech., xxxvi, g.

Rorate, celi, desuper... Verba ista, secundo proposita, dicuntur hodie

in principio misse... »

Fol. 77. a Sermo. Elongavi fugiens et mansi in solitudine. Psalm.

[LIV, 8]. Quando aliquis est in loco vili et periculoso, libenter querit lo-

cum pulchrum... n

Fol. 78. Sermo. «Flores apparuerunt in terra nostra. Canlic, ii,

d. In verbis istis primo notatur béate Marie dignitas, cum dicitur in terra

nostra... »

Fol. 79 V". Sermo « de Purificatione ejusdem. Suscepimus, Deus,

misericordiam tuam in medio templi tui. Psalm. [XLVIl. 10]. Quando

aliquis magnus dominus, sicut rex Francie, mittit... «

Fol. 80 v°. Sermo « de beata Magdalena. Vides hanc mulierem.
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Luc, VII. Hoc qucrit Dominus a Pharisco Symone, non quod diibitet

que cquc videret... n

Fol. 81. « Item de eadem. Multe filie congregaverunt divicias...

Prov. ultimo. Aliquando contingit quod plus operatur unus bonus

operarius... »

Fol. 82. ;t Dominica III in Quadragesima. Cuni fortis armatus cus-

todit atrium suum... Luc, xi, c Quando aliquis magnus liabet inimi-

cicias capitales contra potentos... »

Fol. 83. « Dominica IV in Quadragesima. Illa que sursiim est

Jherusaiem... Sicut scitis, isti poregi-ini qui sunt a partibus suis

remoti.. . n

Fol. 8 4. Sermo " de beata Lucia. Vidit Deus luceni quod esset

bona. Gènes., i. Sicut communiter dicitur, ubi amor ibi oculus, et ideo

quod. .. "

Fol. 85. « Dominica I in Quadragesima. Ductus est Jhesus in desei-

tum a spiritu ut temptaretur... Matth., iv. Job, iv. Dicitur quod milicia

est vita hominis super terrani... Omnes qui pie volunt vivere, neccs.e

habent pugnare... »

Fol. 87. Sermo « de quolibet sancto. Amice, ascende superius.

Luc, IX. Inter omnes affectus, amorem dulciorem, inter exteriores... n

Fol. 90 v". « Dominica V in Quadragesima. Qui ex Deo est verba

Dei audit. Johan., viii. Sicut in verbis cogitatio loquentis certius expri-

mitur... s

Fol. 92. Sermo. «Est fructusdeficiens, fructusscilicet opulentietem-

poralis. Luc. Hominis cujusdam divitis uberos fructus ager atUilit... »

Fol. 96. Sermo « de Xativitate Domini. Sic Deus dilexit mundum ut

fîlium suum... Quatuor sunt qui donum gratum et acceptabile reddunt,

scilicet dignitas dantis... "

Fol. 97. " Dominica III de Adventu. Ego vox clamantis in deserto.

Johan., I. Vulgariter dicitur quod plures questiones proponeret unus

fatuus... »

Fol. 98 V". « Dominica IV in Quadragesima. Sequebatur eum multa

magnitudo, quia... Non decet magnum et liberalemprincipem incedere

solum... »

Fol. 101. Sermo « in Cena Domini. Cum dilexisset suos qui erant

in mundo... Johan., XIII. Ignis nunquam melius quam igné accenditur.

Inde est quod discipulus ille... »

Fol. 103. Sermo « de angelis vel aliis beatis. Beati qui habitant in

TOME xxiir. 9
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domo tua, Domine... Communiter invenitur quod homo vchementer

desideraus aliquod non habitum... ^

Fol. lOi. Sernio « de beato Petro vel de beato Paulo. Oculus non

vidit nec auris audivit... Corintb. I, [ii, 9]. De festo preconizato et

sollempniter piomulgato soient a diversis diversa referri... v

Fol. 105 V". Sermo « de Annunciationc béate Virginis. Auro locus

est in quo conflatur. Job, xxiiii, [1]. Siciit bumana solercia providet

justius peccunie usum... »

Fol. lOG v°. Sermo « de .'issumptione. Ecce ascendil quasi aquila...

In sanctoruni sollempniis tria nobis consueverunt proponi, secundum

-eorum mérita... »

Fol. 109. Sermo. " Orare debemus cum innocentia... Qui diligit

Deum exorabit pro peccatis suis et abstinebit se ab illis... »

Fol. 111. Sermo « de beato Stepbano. Posai adjutoriuni super

potente... Psalm. Duo suntque possunt quemlibet retrahere a bellicon-

grei^su... "

Fol. 113. Sermo « in Annunciatione béate Marie. Veni ad corpus

incoinquinatum. Sap., viii. Quia nibil nobis periculosius nibilque Deo

odibilius quam ingratitudinis vicium... n

Fol. 115. Sermo " in conversione beati Pauli. Cepit ad agnicionem

sui venire... Matth., ix, c. Quantum ad sermonis nostri protbema

pertinet, ostenditur in bis verbis... «

Fol. 117 V. Sermo « de Epipbania. Apparuit catulus leonis.

Judic, XIV. Ut breviter transeamus, bec tameu pro themate propo-

namus... »

Fol. 119. Sermo « de beato Andréa. Suspendet te in cruce Pbarao.

Gènes., XIV, g. Sicut sermones sunt juxtahistoriam inquirendi, sicut et

sunt juxta... "

Fol. 121 v°. Sermo " de sancto Silvestro. Non morieris in gladio,

sedin pace morieris. Jerem. , xxxiv, [4]. Ecclesia, secundum sententiam

Salomonis, tam graliosa est ut castrorum acies ordinata... "

Fol. 122 bis v". Sermo «de beato Jobanne,evangelista. Misitdesummo

et accepit me et assumpsit... Psalm. Quandounusbomo invitavit alium,

consuetudo est quod... »

Fol. 125. Sermo « de omnibus sanctis. Levavi oculos meos in

monte... Consuetudo est oppressorum et in miseriis positorum illuc

dirigere... »

Fol. 127. Sermo " de Magdaleua. Ubi babundavit delictum...
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Rom., V. Plus elemosinarius et discrelus elemosinam largitur magis

indigentibus personis... »

Fol. 129 v°. Sermo " de Assumptione béate Marie. Elevavit me
spiritus inter celum et terram... Ezech., vm. Testante Grogoiin, libro

Moralium, mores Creatoris sui imitantes... ^

Fol. 131. Sermo « de penitentia in Quadragcsima. Menior esto

unde excideris, et âge penitentiam. Loquitur Dominas peccatoribus

quod per peccata sua omnia bona perdiderunt, mercatores enim... »

Fol. 131 V". Sermo « de sancto Matheo. Ambula corani me et esto

perfectus. Consuetudo est quod isti magnâtes, quando debent venire ad

aliquem locum... »

Fol. 132. Sermo " de sancto Antonio. Non judicavi me inter vos

aliquid scire, etc. Coriutb. I, ii. Secundum apostolum, I Corintb.,

l'ui, scientia inflat, caritas edificat, cujus... y>

Fol. 134 \°. (' Dominica 1 de Adventu. Scitote quia prope est

regnum Dei. Luc., \.\i. Secundum sententiam beati Job, milicia est vita

liominis super terram... »

Fol. 138. Sermo i' de beato Dominico. Ecce Asur, quasi cedrus in

Libano, pulcer raniis excelsusque allitudine. Cecus quidam, a Christo

'illuminatus mirabiliter, interrogatus ab eodem... n

Fol. 1 40. Sermo " in Dedicatione ecclesie. Inloco isto dabo pacem,

'dicit Dominus exercituum. Agg., ii. Templum, quod Dei provocata

indignatio destrui permisit... »

Fol. 142. Sermo u. de beato Francisco. Quasi stella matutina in

•raedio nebule... Eccli., l. Sensus visus in duobus proprietatibus con-

formiter se habet ad intellectum. .. »

Fol. 144. " Dominica in Septuagesima. Sic currit ut comprebenda-

!tis. Corintb. I, i.v. Presenti doctrina misericorditer Ecclesia... récitât

primi parentis transgressionem... »

Fol. 146 v°. Sermo « de Purificatione. Suscepimus, Deus, misericor-

diam tuam ...Psalm. Sicut habelur, Alattb., xii, Dominus in templo

respiciens eos qui in gazophiiacium... "

Fol. 150 v°. Sermo « in Annuncialione béate Marie. Civitas solis

vocabitur una. Ysa., xix. Regni terreni pars nobilior sunt civitates de

•quarum fortitudine... »

Fol. 153. Sermo. « Ad aliquod paciendum adversa nos inducit utilitas

exercicii quo probamur aut cui subicimur. Prov., xvi. Melior est

j)aciens viro forti... »

9.
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Fol. 15 i v". Sermo " de una sancta. Mulier graliosa inveniet glo-

riam. Provorb., xi. Sccundum apostolum, Corinth. I, ii, oculiis non

vidit ncc aiiris audivit, etc. Merces enini illa quam Deus elargitur

hiis qui... «

Fol. 155. Sermo. « Nota quod adplenitudinem gratie conscquendam

disponimt multa. Prima dispositio est rectitudo conscientic... "

Fol. 156 v°. Sermo « de beato Stephano. Ecce video celos apertos.

Verba ista ad commendationem beati Stephani proposita, de libro

Actuum Apostolorum sumpta... »

Fol. 158. " Sermo capituli vel synodi. Congregamini et audite, filii

Jacob... Gènes., xlix. Insummo angulari lapide, Christo Jhesu, omnium

Patrum antiquorum opéra, virtute quadam, inveniuntur... v

Fol. 160. Sermo « de Assumptione. Positus est tronus, etc. Pete,

mater mea, etc. Heg. III, [ii, 20]. Hic fîlius matrem Jhesus virginem

alloquitur, cujus allocutio... »

Fol. 161. Sermo " de beata Agnete. Signum magnum apparuit in

celo... Apocal., xiii. Jobannes apostolus per aquilam figuratus quod

privilegio amoris... »

Fol. 163. Sermo « de inventione sancte Crucis. Ecce arbor in

medio terre... Daniel, iv, h. Arbor bona fructus bonos facit.

Matth., VIII, f. Sicut arbor bona fructus bonos facit... »

Fol. 165. " Dominica I in Quadragesima. Ductus est Cbristus in

desertum... Mattb., iv. X'ota. Quando aliquis magnus bomo et nobilis

fit miles... -^

Fol. 166 x". " Dominica II in Quadragesima. Mulier Chananea

a fînibus illis egressa... Matth., xv. Quando aliquis pauper vult loqui

alicui magno ad impetrandum... -n

Fol. 169. "Dominicain Passione.SanguisChristi qui per Spiritum...

Hebr., ix. Natura exigit, ratio concordat, sancta Scriptura testatur... »

Fol. 170. Sermo « de eodem. Introivit per proprium sanguinem

semel in sancta... Dominus preceperat Moysi in veteri Icge quod ipse

faceret tabernaculum... "

Fol. 170 v°. a Item de eodem. Emundabit, etc. Invenimus in sacra

Scriptura Christum vocatum caput et vitam. Caput vocat eum

apostolus... »

Fol. 171. a Dominica in Ramis palmarum. Hoc sentite in vobis

quod est... Quando medicus videt infirmum fastiditum super dieta sibi

imposita... »
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Fol. 172 v°. " Item de eadem dominica. Egredimini in montem et

affertc frondes... Vulgalitcr dicitur : Una curiositas aliam requirit.

Filius Dci, rex rcgum... r,

Fol. 174. Sermo " de morte Christi. IVotandum quod sicut videmus

quoditur ad videnda funera postea videnles... "

Fol. 177. « Dominica I de Adventu. Tu es qui venturus es in

altum... Matth., xi, a. Discipuli Johannis invidebant discipulis Domini,

quia videbant... "

Fol. 178. Sermo " in Rcsurrectione Domini. Jhesum qucritis Xazare-

num. Surrexit, non estbic. Matth., xui, b. Ostensa sunt signa redemp-

tionis corporalis, quomodo scilicet resurgemus... ^

Fol. 179. Sermo. « Nota quod licc VII sunt que movent hominem ad

ambnlandum, gallice, aler plus que le pas et la grant amblahure.

Primum est vocationis... »

Fol. 181. Sermo» de sancto Thoma, apostolo. Quia vidisti, Thoma,

credidisti. Johan., xx. In istis binis ubi potest esse dubitatio que via est

et ad quem terminum... »

Fol. 182 v°. « Dominica in Epipbania, vel de sancto Vincentio. Noli

vinci a malo, sed... Duplici fine pugna terminatur, vel per partium

consensum et concordiam... »

Fol. 184 v°. " Dominica III in Quadragesima. Ambulate in dilectione.

Ephe., V. Tota intentio matris Ecclesie ad hoc tenditur... "

Fol. 186. Sermo. uSpesmeatuindieafflictionis. Jerem., xvii. Veritas

testificata tam ab amicis quam inimicis non est neganda... »

Fol. 188. Sermo. « De excelso misit ignem in ossibus meis... Circa

nuncios qui pro cxpediendis negociis arduis transmittuntur, tria... »

Fol. 188v°. Sermo " de sancto Thoma, apostolo. Vir bonus Gdemfacit

proximo suo. Eccli., xxix. Labora sicut miles bonus Christi. Prov., ii.

Ergo fides ex auditu fidem facit proximo, quando... »

Fol. 190 v°. Sermo « de sancto Johanne, evangelista. Justus de

angustia liberatus est... Vulgaliter dicitur : Au besoin voit Ton qui

amis est... »

Fol. 193. Sermo " de Transfiguratione. Levantes oculos suos nemi-

nem viderunt... Matth., .xvii. In hiis verbis describitur status perfecto-

rum ad contemplanda celestia assumptorum... n

Fol. 195. Sermo « in Pentecosthen. Agite diem ignis que dalus est

nobis. In hiis verbis, de secundo Macchabaeorum sumptis, primo

capitulo, [18], eleganter describitur... »
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Fol. 198. Sermo « in Annunciatione béate Marie. Auro locus est in

quo conflatur. Job, xwiii. Scripturc consuetudo est, ut in pluribus^

similitufline vel parabolice loqui... »

Fol. 200 v". Sermo « in Conversione sancti Pauli. Sapientis oculi in

capile ejus. Eccles., ii, e. Sicut potest dici de gloria super illo verbo,.

Luc., \, d : Homo quidem descendebat de Jérusalem in Jerico... r>

Fol. 201 v". Sermo u in Ascensione Domini. Quis est iste qui venit

de Edon... Ysa., lxiii. Supernorum civium Cbristum ascendentem con-

templantium et contemplando admirancium. Verba siint ista in quibus

diligenter discussis tria tanguntur... »

Fol. 205. Sermo " in Resurrectione, vel dominica I post Pascha.

Stetit Jhesus in medio discipulorum... Joban., xx. Magna est differentia

inter procuratorem ignarum et fatuum... »

Fol. 207. Sermo « de sancto Martino. Miliciaest vita bominis super

terram. Job, m, a. Quanto aliquis est de altiori génère et déplus grant

parage, tanto... r.

Fol. 209 v". Sermo " de uno episcopo. Virgam vigilantem ego video.

Jerem., i. Tria sunt que prelatum ecclesie, Deo et hominibus reddunè

commendabilem... «

Fol. 210. Sermo " de sancto Antonio. Dédit illi scienliam sancto-

rum... Tria sunt necessaria ad virtutem, scire, velle et impermutabi-

liter operari... »

Fol. 210 v". Sermo « de sancto Francisco. Ecce ego mîtto angelum

meum qui preparabit... Malacb., m, a. Beatus Dyo[nisi]us diffiniens

ierarchiam tria ponit in ejus difflnitione... -^

Fol. 213. Sermo " de eodetn. Inventa una preciosa margarita.

Mattli., xiii. Soient solliciti mercatores, boni negociatores terras ac

donios... "

Fol. 220 v°. Sermo " in Ascensione. Reversusestsolretrorssum(s/c)...

Ysai., xxxviiî, c. Hodie impletum est quod presignatum fuit in verbo

proposito... »

Fol. 223 V". Sermo " de sancto Jobanne Baptista. Ille erat lucerna

ardens et luccns. Sicut scitis, de nocte ambulantibus lucerna est

necessaria... »

Fol. 225 v". Sermo « in die Pentecostben. Super servos meos et

ancillas meas... Act., [ii, 18]. Lex divina dicit et leges quas sapientes

hujus mundi condiderunt... »

Fol. 227. u Sermo de beato Gregorio. Ecce sacerdos magnus
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qui... V^crba ista in Ecclesiastico, non co ordine in ccclesia reci-

tantur... "

Les feuillets 229-240 manquent.

Fol. 2il. " Sermo de omnibus sanclis. Levavi oculos mecs, etc.

Super montem... Ysa., xi,, c. In verbis secundo propositis ostendit

quantum predicator veritatem... «

Fol. 2i2 v°. Sermo n de Epiphania. Ubi est, etc. ALitth., ii. Disce-

ubi sit prudentia, ubi sit virtus, ubi sit intelleclus... "

Fol. 2ii;. Sermo « de Assumptione béate Marie. Ostendisti aurore

locum suum. Job, xxxviii, [12]. Quia, juxta Auguslinum, XIII Confes-

sionum, et naturalem pbysicam... n

Fol. 246. Sermo « de Purificatione. Venit columba ad arcbam por-

tans... Gènes., viii. In verbis propositis tanguntur tria uotabilia, sol-

lempnitatem... «

Fol. 249. " Sermo in die Cinerum. Jejunaverunt in die illa et indue-

runt se... Maccbab. I, m, f. Tria sunt vicia que naturaliter plantata in.

humana natura... n

Fol. 251 v°. Sermo « de beato Francisco. Vidi signuni in celo-

magnum et mirabile. Apocal., xv. Saccr evangelista Jobannes celesti

visione suspensus... n

Fol. 254 v°. Sermo " de beato Stephano. Ego [suml radix et gcnus

David... Apocal. ullimo. Quante virtutis beatus Stepbanus fuit ante

Deum qui pro Christo... »

Fol. 25C. Sermo « de ^Nativitate Domini. Ortus est sol... Psalm.

[CIII, 22] . Sicut docet littera et spiritus, intellige illud sonare.. .
^

Fol. 258. Sermo « de beato Stephano. Cum esset Stepbanus-

plenus Spiritu sancto... Act. , vu. Vcrba proposita, hodierna die, ad

commendationem beati Stephani... n

Fol. 260. Sermo « de beato Francisco. Vidimus gloriam ejus, glo-

riam... Johan., i. Factumperfectum, donum collatum, signum stupent-

dum, insigne Christi signiferum... »

Fol. 261. Sermo « de beato Benedicto. Ingredere, benedicite

Domino. Gènes., xxiv, [31]. Si respiciamus ad hystoriam, vcrba ista

fuerunt ipsius Laban... «

Fol. 263. Sermo " de Resurrectione Domini. Igilur si consurrexis-

tis, etc. Coloss., m. In verbis propositis infert apostolus quamdam

conclusionem... «

Fol. 264 v°. Sermo « de apostolis. Vos estis qui permansistis niecum.
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in temptacionibus... Luc, ii. Istud verbum est magnum verbum magni

solacii... "

Fol. 267. Sormo « de beato Francisco, in translatione. Enoch pla-

cuit Deo et translatas est in paradiso. Eccli., xliv. Hodie celebramus

festum translacionis beatissimi patris nostri Francisai... ^

Fol. 2G9. Sermo « de beato Dyonisio et sociis. Sapientiam sancto-

rum narrent populi et laudem eorum... Eccli., xliv. Inter omnes viros

Novi Testamenti dignos memoria... '>

Fol. 272. Sermo « de beata Clara. quam pulchra est, casta...

Sap., IV. Primitia pauperum, Dei nardes, Clara, virgo clarissima, in

verbo proposito... »

Fol. 27 i. Sermo « de pluribus sanctis. Beati mundo corde, quoniam

ipsi, etc. Matth., v. Concludit, in libro de Consolatione bona et in libro

Ethicorum, philosophus... "

Fol. 276. Sermo « de beata Catherina. Sapiens mulier ediGcat

domum suam. Prov., ix... Eccli., xi. In verbo ultimo proposito notan-

tur que in quolibet predicatore requiruntur... «

Fol. 277. Sermo. u Oculi Domini super justos. Hec scripta sunt in

epistola Pétri hodie recitata, et sunt sumpta... "

Fol. 279 v°. Sermo. « Nimis honoriGcati sunt amici tui... Psalm.

[CXXXVIII, 17] . HodiesollempnizatEcclesiaDeivocacionemgenlium. ,.»

Fol. 280 v°. Sermo " de Purificatione. Terra dédit fructum suum.

Psalm. [LXVI, 7] Sicut, peracto tempore, quo fructus terre coUigi

habent... r.

Fol. 281. Sermo. « Verbum Christi habitet in nobis babundanter.

Coloss., m. Quelibet scientia habet sua propria verba, quibus... »

Fol. 282 v". Sermo « in Quadragesima. Nolo mortem peccati, sed ut

magis... Ezech., xviii. Servo occupando in servicio domini sui prenun-

ciandum est illud in quo... »

Fol. 285 v". Sermo « iu vigilia Xativitalis Domini. Orietur vobis

timentibus... Malach., m. Incarcerato quem graviter iratus acusat,

quem proprius... »

Fol. 287 v°. Sermo « de Ramispalmarum. Hoc sentite in vobis quod

et in Christo... Philip., ii, [5]. Militum animos ad prelii congressum

efficaciter provocat... »

Fol. 288. Sermo u de Passione Christi. Gratiam Gdejussoris ne obli-

viscaris... Eccli., xxix. Beneficium reddit commendabile et jugiter

memoria recolendum... ^^



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BORDEAUX. 13T

Fol. 288 V. Scrnio. « Cum vcncrit ille spiritus veritalis, docebit...

Johaii., XVI. Movissima verbaetfaclaDomininostriJesu Christi proposita

suis discipulis... »

Fol. 289. « Dominica III post Pasclia, Quasi liberi et non quasi

velamen habentes... Si, libertate alicui civitati concessa, cives ejus

multa diligentia... »

Fol. 289 v". Sermo. a Nos sumus servi Dei factitii quos ipse... Ysa.,

XLiv. Formavi te, Jérusalem, servus meus es tu, ne obliviscerismei. Per

Jérusalem, qui videns Deum interpretatur... n

Fol. 292. Sermo « de beatoPetro, apostolo. Tibi dabo claves regni

celorum. Christus, verus Deus et homo, suapassione celum aperuit... »

Fol. 294. Sermo « de beato Dominico. Magnificavit eum rex et

scripsit eum inter primos aniicos, et posuit eum ducem... Macchab. I,

X, f. Talis est doctrina inter regniim Dei et regnum mundi... n

Fol. 294 v". Sermo « in Decollationebeati Jobannis. Odio habuerunt

corripientes in porta. Amos, v. Vulgaliter dicitur : De bien fait col

frait, quia bodie... »

Fol. 296 v°. Sermo « de omnibus sanctis. Refulsit sol in clipeos

aureos... Macchab. I, vu. Secundum B[ernardum], in libro de consi-

deratione, Deus est tibi in se merces... »

Fol. 298 v°. Sermo « de Nativitate Domini. Oportet pervenire solem

ad bcnedictionem, etc. Sicut dicit Sapiens, bonum est uno modo,

malum autem multifariam... ^

Fol. 299. Sermo « de Resurrectione. Si consurrexistis cum Christo,

que sursum sunt... Coloss., m. In sacro pascali tempore mater Ecclesia

ad ediûcationem... u

Fol. 301. Sermo " in Paraceve. Hodie si vocem Domini auditis,

nolite obdurare corda vestra [Hebr., m, 7, 8]. Vere bodie dédit voci

sue vocem virtutis Jhesus Christus, quia VII verba protulit... «

Fol. 302. Sermo « de Epiphania. Quesierunt me qui ante non

inlerrogabant. Ysai.,LXV, [IJ. Dupplici via venitur in noticiani alicujus

veritatis... »

Fol. 303. Sermo. « Tu, Domine universorum, qui nullo indiges...

Macchab. II, xiv. Hospiti recepto solet quis honorem et reverenciam

exhibere... »

Fol. 304. Sermo " de quolibet curato. Si sponderis pro amicotuo...

Eccli., VIII. Tria sunt que merito terrere possunt... j;

Fol. 306 v°. Sermo « de beato Dominico. Ignem veni mittere in
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terram... Sicut tertio Regum, x, [i], dicitur : Videns regina Saba om-

nem sapientiam Salomonis... »

Fol. 308. « Dominica I de Adventu. Mox precessit, dies autem appro-

pinquat, etc. [Roman., xiii, 12]. Propter quatuor proprictales noctis

conformes illis quatuor... »

Fol. 310 v°. Sermo « de contemptu mundi. Omne quod est in

mundo... In hiis tribus potest mundus argui primo de prodicione... »

Fol. 311. Sermo « de beato Paulo. Scio cui credidi, etc.. Secun-

dum sententiam beati Job milicia est vita hominis super terram. \ota :

Alibi quatuor autem sunt... n

Fol. 311 v°. Sermo. t< Scio quid faciam, ut, cum amotus fuero...

[Luc, XVI, 4]. Sicut dicitur in aliqua facultate finis et causa et ratio

eligendi... v

Fol. 312. Sermo. "Vocaoperariosetredde illis. [Mattb.,xx, 8.] Dicitur

quia militia est vita hominis super terram et sicut dies mercenarii... »

Fol. 312 v°. Sermo. « Dolentes querebamus te. Luc, ii, [48]. Sicut

dicit Augustinus, III de libero arbitrio, omnia unitatem appetunt... »

Fol. 313. Sermo " de beato Antonio, ordiiiis Fratrnm Minorum.

Vacillantes conflrmaverunt sermones tui... Job, iv. Quoniam sicut

dicitur, Matth., i, ex habundantia cordis os loquitur... v

Fol. 314 v°. « Sermo de Nativitate Christi. De comedente exivit

cibus et de forti egressa est dulcedo. Judic, xiv, [14]. Quoniam cogi-

tatio nostra incipit a sensu et intellectus noster est... r,

Fol. 316. Sermo « in principio Quadragesime. Jejunaverunt illa die

et induerunt se ciliciis... Maccliab. I, m. Verba isla intelliguntur ad

litteram de Juda Machabeo et ejus exercitu... »

Fol. 317. « Sermo synodalis. Rote ejus ignis accensus. Daniel, vu.

Sicut dicit Augustinus, secundo libro de doctrina christiana, nemo

ambigit... »

Fol. 320. Sermo. « Surrexit Helias propheta... Eccli., xlviii. In quo

tria Ggurantur, que in predicatore sacri eloquii requiruntur... n

Fol. 326 v°. it De beata Cecilia sermo. Judith ingressa est orato-

rium suum... Judith, ix capitulo. Sicut dicitur, Luc, xi, nemo lucer-

nam accendit et in abscondito ponit... n

Fol. 328 v°. Sermo de beata Catharina. " Tota pulchra es amica

mea. Cantic, iv. In quo, beatissime Katherine, virginis perfectionis

magnificentia figuratur... n

FoL 330. " In Cena Domini sermo. Lavare et ungere et induere



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. ISO-

cuhioribus veslimentis... Rutli, m, a. Hodie recolit, karissimi, sancta

mater Ecclesia misericordie Salvatoris bcncficiurn... n

Fol. 333 v°. Sermo. « Sapicntiani loqiiimur inter perfectos. Informat

apostolus minores predicatores qualiter diversimode pro capacitate... "

Fol. 335 v°. Sermo. " Verlnim caro factum est. Johan., i. Verbuni

propositiim cclesti aquile celitus revelatiim, verbum quidem... >i

Fol. 338. Sermo. « Sapientia humiliati cxaltabit capud illius. Con-

sueverunt mirari homines in repentina dejectione sublimium... »

Fol. 3i0 v''-347. Table des sermons et table alphabétique des

thèmes.

Les indications que nous avons données sur les fêtes pour lesquelles

ces sermons ont été faits, ont été prises, presque toutes, dans la table

qui termine le volume.

XIII* siècle. Parchemin. 347 feuillets, plus le feuillet 122 bis. 160»

sur 112 inillim. Demi-rel. basane.

2t>3. Sermones.

Fol. 1. a Sermo in Adventu Domini. Eccc rex venit Dominus terre,,

beati qui parati suntoccurrere illi. Tempus nobis imminet, fratres mei,.

tempus scilicet quod dicitur Adventus... r> Il se retrouve, sans nont

d'auteur, dans le manuscrit latin 3824, fol. 78 v°, de la Bibliothèque

nationale.

Fol. 2. " Item de prima dominica Adventus Domini. Dominus ac

redemptor noster, fratres karissimi, multis nos ex causis debitorcs-

suos facit... 1

Fol. 3. " Item de eadcm die [sermo S. Bernardo attrihutus]. Ecce-

dies veniunl, dicit Dominus, et suscitabo... et justiciam in terra. Pre-

coniumsue nativitatis Dominus tribus ebdomadis ante... " Il se retrouve

dans le manuscrit latin 13582, fol. 2, de la Bibliothèque nationale, et

dans le manuscrit 316 de l'Arsenal.

Fol. 3 v°. Sermo « de secunda dominica Adventus. Ile, dicite

Johanni : Ceci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur. Dominus

his verbis Johanni non respondet, quia non dubitaverat... n

Fol. 4. « Item de eodem [Gebuini, archidiaconi Trecensis, sermo]..

Ite, dicite Johanni : Surdi audiunt, niortui resurgunl, pauperes evan-

gelizantur. His verbis tria nobis breviter proponuntur... «Cf. Hauréau,

Notices cl extraits, t. III, p. 325.

Fol. 5. ^ Item sermo de Adventu Domini. Propicia divinitate, fra-
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très karissimi, jam prope est (lies in quo nalalem Domini Salvatoris

cum gaudio desideramus... "

Fol. 5 V. a Item sermo de Adventu Domini. Rorate celi desuper...

et germinet Salvatorem. Fere nulla sillaba est in Veteri Testamento que

non videatur clamare pro adventu... »

Fol. G. i! Item sermo de Adventu. Ecce ego mitto angelum meum
qui preparabit viam ante facieni meani. Premisit rex nuncium suum

per quem nobis mandavit quia veniet... «

Fol. 6 v°. « Jeronimus de XV signis ante diem judicii. Jeronimus in

annalibus Ebreorum de XV signis quindecim dierum prcccdentium

diem judicii. Signum primi diei : Maria omnia in altitudinem... »

Fol. G v°. « Sermo in vigilia Nativitatis Domini. Mater [Dei unigeniti,

mater] magni Domini summique imperatoris... mater virgo, mater

ejus uni fabro desponsatur. Fratres karissimi, mira[mini] que loquor,

mira[mini] quoque que locuturus sum, diligentius solito attendite... »

Fol. 7 v°. " Sermo in Nativitate Domini. Puer natus est nobis et

filius datus est nobis. Hodie, fratres, natus est Cbristus, anno scilicet

ab Adam. .. «

Fol. 8. « Item in Nativitate Domini. Majorem caritatem n[emo]

h[abet] nisi a s[ancto] S[pirilu]... Fratres, ne tamen sitis auditores

Verbi, sed factores, subditi estote Domino... "

Fol. 9. « Dominica prima post Xatale Domini. Dum médium silen-

tium tenerent omnia, etc. Tria igitur sunt silentia, ubi inter primum

et tercium silentium sit médium... » Il se retrouve, sans nom d'au-

teur, dans le manuscrit latin 382 4, fol. 3, de la Bibliothèque nationale.

Fol. 10. « Item de eodem. Sermo de evangelio. Erant Joseph et

Maria, mater Jhesu, mirantes..., etc. Tenetis inconcussum, karissimi,

quod Cbristus duos patres... » Il se retrouve, sans nom d'auteur, à la

Bibliothèque nationale, dans le manuscrit latin 13582, fol. 7.

Fol. 10 v°. (1 In Circumcisione Domini. Postquam consummati sunt

dies octo ut circumcideretur puer, etc. Magna dispensatione pietatis,

fratres, ad redemptionem nostram... > Il se retrouve, sans nom d'au-

teur, à la Bibliothèque nationale, dans le manuscrit latin 3570, fol. 58.

Fol. 11 v". « Item de Circumcisione [S. Bernardi sermo]. Postquam

consummati suntdies octo ut circumcideretur... Ab initio Deus modum
acceptât et nichil unquam immoderatum placuit... « Migne, Patr.

laL, CLXXXIII, col. 135.

Fol. 12. Gaufridi Babionis sermo « in Epiphania Domini. Cum natus
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esset Jhesus inB[ethleeni] ...adorare cum. Cum Creator omnium, fra-

tres karissimi, formam servi pro servis accipiens... n Cf. Hauréau,

Notices et extraits, t. V, p. 247.

Fol. 13. u Item de Epiphania. Reges Tharsis et insuie munera offe-

rent. In tribus regibus designantiir universi fidèles... «

Fol. 13 v°. a Dominica prima post Epiplianiam. Nolite conformari

huic seculo, reformamini in novitate sensus vestri. Ordine nalurali,

[fratres carissimi, apostolusj vicia prius evellit et extirpât, secundo

virtutes inscrit... » Cf. Hauréau, Notices et extraits, t. III, p. 160.

Fol. 1 i. «Item de eodem die. Cuni factus esset Jhesus annorum

duodecim, etc. Puericia Salvatoris nostram erudit puericiam qui non

solum... n

Fol. 14 v°. " Dominica secunda. Nuptie facte sunt in Ghana Ga-

lilée... Hec lectio sancti evangelii, fratres karissimi, plena est niis-

teriis... n

Fol. 15 v°. « De eodem die. Scriptura sacra loquitur nobis assidue

de quodam loco divitiarum et deliciarum... n II se retrouve, sans nom
d'auteur, dans les manuscrits latins 3570, fol. 148, et 3824, fol. 75,

de la Bibliothèque nationale.

Fol. 16. « Dominica III. Cum descendisset Jhesus de monte, etc.

Discite, fratres, in istis aliquid exemplum vite... »

Fol. 16 v°. u Dominica IV. Cogitis me, fratres karissimi, vel potins

jubclis, non quidem neccessitate, sed sola dilectione... » Il se retrouve,

sans nom d'auteur, dans le manuscrit latin 3570, fol. 66, de la Biblio-

thèque nationale.

Fol. 17. Mauritii de Sulliaco, Parisiensis episcopi, sermo " in Sep-

tuagesima. Ejecit Dominus Adam de paradiso et coUocavit ante para-

dysum Cherubim... Lacrimosa narratio, fratres mei, est ad mentis

oculos revocare causam et modum nostri exilii... » Il se retrouve dans

le manuscrit latin 14937, fol. 14, de la Bibliothèque nationale.

Fol. 18 v', « Item de eodem. Aliquid nobis scire expedit de hujus

temporis observantia, in quo Gloria in excelsis Deo, et Alléluia, et

cetera cantica laudis angelice cessant... »

Fol. 20. « Sermo de Quinquagesima. Toile filium tuum quem dili-

gis Ysaac et offer mihi illum... Superficies historié notata nos reficit,

maxime autem vos... r> \\ se retrouve, sans nom d'auteur, à la Biblio-

thèque nationale, dans le manuscrit latin 3570, fol. 68.

Fol. 20 v°. " In capite jejunii. Cum jejunaveris, faciem tuam lava,
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caput tuuin unge. Hec ad litteram iiitellecta potius sunt moitifeia

quam salutifera... "

Fol. 21. Gcbuini Trecensis ^^ sermo communis de temptaliouibus.

Domine, quid multiplicati sunt qui Iribulant me?... Hec sunt verba

David prophète orantis adDominum in tribulacione... " 11 se retrouve,

avec le nom de l'auteur, dans le manuscrit latin 14937, fol 104,

de la Bibliothèque nationale, et dans le manuscrit 1004 (982), fol. 1,

de la Bibliothèque Mazarine.

Fol. 21 v°. « Sermo communis de jejunio. Duplex jejunium est :

est enim jejunium corporale, est etiam spirituale. Jejunium corporale

edomat superbiam carnis... "

Fol. 22. Gaufridi Babionis " sermo in Quadragesima. X^olite diligere

mundum neque ea que in mundo sunt, quoniam omne quod est in

mundo... Est quidam specialis inimicus qui genus humanum, fratres

karissimi, excecat... » Cf. Hauréau, Notices el extraits, t. I, p. 83.

Fol. 22 v". Sermo « de eodem. Ductus est Jhesus in desertum aspe-

rum ut temptaretur. .. Très evangelisle, Marcus, Lucas et Matheus in

hoc pariter conveniunt... "

Fol. 23. Sermo "de impeditionibus confessionis. Quatuor sunt que

confcssionem impediunt, pudor dicendi, timor peniteutie, spes desi-

derii... n II se retrouve, sans nom d'auteur, k la Bibliothèque natio-

nale, dans le manuscrit latin 3570, fol. 150 v°.

Fol. 23 v°. « Item sermo de Quadragesima. Ecce nunc tempus accep-

tabile, etc. Quamvis nulla sint tempora diuinis non plena mune-

ribus... »

Fol. 24. « Dominica III. In lectione evangelica quam modo audivi-

mus, fratres mei, veritas, id est Christus... »

Fol. 25. Sermo " de média Quadragesima. Letare, Jérusalem, et con-

ventumfacite omnes... Scriptura que vobis lecta est, fratres mei, tanto

majori studio... «

Fol. 26. a Item de eodem. Miracula Domini et Salvatoris nostri sic

accipienda sunt, fratres mei, ut et in veritate credantur facta... y>

Fol. 26 v°. " Dominica in Passione Domini. In ista lectione evange-

lii que hodie recitata est, si volumus, a vera sapientia vcram perci-

pimus doctrinam..."

Fol. 27. « Sermo in Ramis palmarum. Fréquenter ascendit Jhesus

Jerosolimam, nunquam sibi adhibuit ministcria jumentorum... »

Fol. 27. « Item de eodem. Cum appropinquaret Jhesus Jerosolimam,
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ista que nobis a Domino Jhesu gesta refcruntur aliud nobis per lilte-

ram sonant... »

Fol. 27 v°. Item " de eodem. De monte Oliveti misit duos discipu-

los. Duo discipuli signiGcant duos ordines predicatorum , unum ad

Judeos... »

Fol. 28 V. Ilcm a in Cena Domini. Doniinus sciens se passurum in

Parasceve, in precedenli vespera anticipavit comedere pascha... »

Fol. 29 v°. Item a in Resunectione. Hesurrexit Dominus. Quia

Domini et redemptoris nostrimortem etresurrectiotiem inhisdiebus... »

Fol. IIO v°. u Item de Uesurrectione. Maria Magdalena et Maria Ja-

cobi.. . Sepulto Domino, die Venerispostnonam a sanctishominibus... u

Fol. 31. « Item de eodem. Audistis, fratres karissimi, quia sepulto

sexta feria Domino, mulieres sancte... «

Fol. 31 v°. u Item de lîesurrectione. In bac sollempnitate sanctis-

sima, omnium sollempnitatum celeberrima... " Il se retrouve, sans nom

d'auteur, à la Bibliotbèque nationale, dans le manuscrit latin 3570,

fol. 83.

Fol. 32. " Scrmo de quatuor Mariis que fuerunt. Quatuor Marias

Ie}}imus in evangelio fuisse, ex quibus très fuerunt sorores... »

Fol. 32 v". Sermo " de apparitionibus. Decies apparuit Dominus post

resuri-ectionem suam, secundum evangclistas, primo diequinquies... >?

Fol. 32 v°. Sermo « de Trinitate, in octaba Pasclie. Karissimi, qui

ad sanctam sancte et summe Trinitatis visionem... "

Fol. 33. Sermo « in octabis Pascbe. Audistis, fratres karissimi,

quia post passionem et resiirrectionem Domini, discipuli... « 11 se

retrouve, sans nom d'auteur, à la Jîibliothèque nationale, dans le ma-

nuscrit latin 3570, fol. 85.

Fol. 33 v°. a Dominica II post Pascba. Pastorum pastor summus,

Jliesus Christus, Dominus noster, loquitur in Evangelio.. . » Il est aussi,

sans nom d'auteur, dans le manuscrit latin 3570, fol. 88.

Fol. 3i. » Item de eodem. Ego sum pastor, etc. In hujus lectione

evangelii ostendit nobis Dominus in se ipso... » Il se retrouve, sans

nom d'auteur, à la Bibliotbèque nationale, dans le manuscrit latin 3824,

fol. 50 V".

Fol. 35. S. Bernardi sermo in « dominica III post Pascba. Obsecro

vos tanquani advenas et peregrinos abstinere a carnalibus desideriis.

Felices qui se in presenti seculo... « Migne, Pair, lai., CLXXXIII,

col. 183.
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Fol. 35 v". « Ilcm de eadcm die. Fratrcs, verba summi Domini,

verba Hcfjis altissimi, verba Salvaloris nostri, leto cordis audilu...n

Fol. 36. a Dominica IV post Pascha. Consolator dolentis anime Spi-

ritus sanctus, fratres niei, sicut consolator verus... » Il se retrouve,

sans nom d'auteur, à la IJibliotbèque nationale, dans le manuscrit

latin 3570, fol. 90.

Fol. 37. « Dominica V post Pascha. Rex noster ac Salvator, Jhesus

Christus, qui, antequam aliquid ab eo petamus, noscit omnia... » Il se

retrouve, sans nom d'auteur, à la Bibliothèque nationale, dans le

manuscrit latin 3570, fol. 91.

Fol. 37 v°. Pétri Comestoris -< sermo in Rogationibus. ./Imice, commoda

mihi très panes. Amicus est qui loquitur, et amico loquitur, et pro

amico loquitur... " II se retrouve dans le manuscrit latin 14934,

fol. 16, de la Bibliothèque nationale.

Fol. 37 v°. Sermo « in .'Iscensione Domini. Ascendens [a//às ascendit]

Christus in altum. Verba istaponderis gravitate suntplena, sensuumma-

jestate fecunda. . . " Anonyme aussi , dans le manuscrit latin 3730, fol. 260.

Fol. 38 v°. " Item de eodem. Propheta David, Spiritu sancto infusus,

audiens quid loquatur in eo Dominus Deus dicens : Ad fecundandas

audientium mentes... "

Fol. 40. a Item de Ascensione [Pétri Lombardi sermo]. Non est vir

in domo sua, abiit longissima via, saculum peccunie secum tulit...

Obtatus dies nobis, dilectissimi, Dominice Ascensionis advenit quo

Salvatoris nostri clariGcatio... » Il se retrouve, à la Bibliothèque natio-
,

nale, dans le manuscrit latin 3537, fol. 77 v".

Fol. 41. « Dominica post Ascensioncm Domini. Viri fratres, notum

sit vobis quia Spiritus sanctus amor est Patris, amor est Filii... »

Fol. 41 v°. Pétri Comestoris « sermo de eodem. Cum venerit Spi-

ritus sanctus, ipse vos docebit omnem veritatem. Spiritus sanctus donum

Patris et Filii est, quia vere Spiritus sanctus... » Il se retrouve, à la

Bibliothèque nationale, dans le manuscrit latin 14934, fol. 15.

Fol. 42. " Sermo in Pentecosten. Veni, sancte Spiritus, reple tuo-

rum corda fîdelium, etc. Post Christi resurrectionem datus dicitur Spi-

ritus sanctus apostolis, non ut haberent... »

Fol. 43. a Dominica I post Pentecosten. Districtus judex omnium

pariter superborum et consolator humilium Jésus Christus... »

Fol. 43 v°. « Dominica II. Fratres mei, qui ad regnum celorum,

ad regnum Dei tenditis eteruum... »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 145

Fol. 44. a Dominicain. Evangelicus sermo refert, fralres karissiini,

quia Jhcsus transiens vidit hominem sedentcm... «

Fol. 44 v°. Gcbuini Treconsis serino " de eodem. Mulier, si perdide-

rit dragtnam unam, nonne accendit lucernam... Très parabolas com-

mémorât Lucas non ociose ; Ovem pii pastoris... » Il se retrouve, avec

le nom de l'auteur, dans le manuscrit latin 14937, fol. 111, de la

Bibliothèque nationale.

Fol. 45. « Dominica IV. Fratres, si misericordiam Dci consequi in

hac vita, in extrema hora atque in die Domini... n

Fol. 45 v°. " Dominica V. Omnes unanimes in oratione estote.

Prima nobis amonitio, fratres karissimi, Ot de unitate et concordia... »

Fol. 46. i' Dominica VI. Dilectissimi, qui de vana conversatione

seculi ad hune locum convenistis, si ad veram... »

Fol. 46 v°. "Dominica VII. Sapientia vincit maliciam, attingit...

Sermonem facturus de sapientia, karissimi, opitulante vera ac summa

sapientia... »

Fol. 47. Hugonis de Sancto Victore sermo in « dominica VIII. Fra-

tres, debitores sumus non carni, ut secundum carnem vivamus. Spiritus

hominis medio quodam loco constitutus... «

Fol. 47 v". Gebuini Trecensis sermo « de eodem die. Venient ad

vos in vestimentisovium, intrinsecusautemsunt lupi rapaces. Hec sunt

salubria Salvatoris verba, hec est pia celestis magistri doctrina... » Il

se retrouve, à la Bibliothèque nationale, avec le nom de l'auteur, dans

le manuscrit latin 14937, fol. 146.

Fol. 48 v". « Dominica IX. Homo quidam erat dives qui habebat

villicum, etc. Homo iste, homo magnus est, magnus dominus est... »

Fol. 49 x°. tt Dominica X post Pentecosten. Beati qui lugent, quo-

niam ipsi consolabuntur. Sanctus quisque vir qui vere sapit, expulsus

ab eternis gaudiis... »

Fol. 49 V". Sermo u de lacrimis. Quatuor sunt cause nostri doloris;

flemus propter peccata nostra... n

Fol. 50. Gebuini Trecensis sermo in « dominica XI. Dominus dédit,

Dominus abstulit, etc. In hac verborum brevi superficie, brevi conatu

prolata... « Il se retrouve, à la Bibliothèque nationale, avec le nom de

l'auteur, dans le manuscrit latin 14937, fol. 141.

Fol. 51. « Item de eodem. Scriptura sacra multis in locis quanta

sit virtus humilitatis, quantumque cunctis... «

Fol. 52. Gebuini Trecensis sermo in " dominica XII. Et adducunt

TOME XXIII. 10
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ei surduiii et inutuin, surdum non audientem... Sunt aulem liée duo,

videlicetauditusetIocuLio,quasipiineipaliainIiomine... » Il se retrouve,

à la Bibliothèque nationale, avec le nom de l'auteur, dans le manu-

scrit latin 14937, fol. 104 v°.

Fol. 52 v°. « Item de eodem. In lectione evangelii quani modo

audivimus, homo quidam surdus et mutus pariter ad Jliesum venien-

tem... "

Fol. 53. u Dominica XIII. Karissimi, qui ad hune locum, ad lau-

dem Domini, convenistis, quot et quanta vohis hic proponuntur... »

Fol. 53 v°. Gebuini Trecensis sermo in « dominica XIV. El factum

est, duiri irent leprosi, mundati sunt. Sunt autem très principales lèpre

species, prima quidem alba... " Il se retrouve, à la Bibliothèque natio-

nale, avec le nom de l'auteur, dans le manuscrit latin 14937, fol. 143.

Fol. 54. "Dominica XV. Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus...

Duo sunt in homine, caro scilicet et spiritus. E\ bis duobus consistit

homo... ^

Fol. 55. " Dominica XVI. Ibat Jhesus in civitate que vocaturNaum.

Naum civitas est Galilée, longe duobus miliariis a monte Thabor... »

Fol. 56. « Item de eodem. Postquam Dominus suscitavit puellam in

domo, adolescentem extra portam, tercium quoque suscitavit Laza-

rum... !'

Fol. 56. K Item [Gebuini Trecensis sermo] de eodem. Jhesus infre-

muit, lacrimatus est et clamabat : Lazare, veui foras. Jhesus in uuiversis

que fecit, in omnibus que docuit siuiplicitatem uostram iiiformare

curavit... » Il se retrouve, à la Bibliothèque nationale, dans le manu-

scrit latin 14937, fol. 140.

Fol. 57. Pétri Comestoris sermo " de eodem. Defunctus efferebatur...

Sub bac verborum brevitate dicendi, quatuor quidem dantur nobis

intelligi... " Il se retrouve, à la Bibliothèque nationale, dans le manu-

scrit latin 14934, fol. 16.

Fol. 57 V". Sermo « de eodem die. Quatuor pedes sunt in feretro,

primus pes est concupiscentiarum coactio, secundus blaudiuieuto-

rum... "

Fol. 58. « Dominica XVII. Legimus in Zacharia propheta angelum

locutum fuisse ad eundem prophetam... Volens itaque Dominus oslen-

dere prophète per angelum suum causam et initium... » Il se retrouve,

sans nom d'auteur, à la Bibliothèque nationale, dans le manuscrit 223,

fol. 90, des Nouvelles acquisitions latines.
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Fol. 58 V". Sermo " de eodem die. Cum invitatus fueris ad nuptias^

non discumbas in primo loco, etc. Humilis est Dominus noster Jhesus

Chrislus et docet nos ut sinius huniiles... n

Fol. 59 v°. a Dominica XVIIl. Karilas, fratres karissimi, donum Dei

est et maximum Dei donum est, adeo nainque magnum donum... »

Fol. 60. Sermo « de eodem die. Diligos Dominum Deum ex toto

corde tuo et in tota anima tua. .. Etiam ingratis et indignis bénigne res-

pondet Dominus noster... n

Fol. 60 V". 11 Dominica XIX. Apostolus, vas electionis, qui raptus

est usque ad tertium celum, cui datum est... n

Fol. 61 v". Item « de eodem die. Surge, toile lectum tuum et vade. ..

Mirabilis medicus est Dominus noster Jhesus Christus... »

Fol. 62. 11 Dominica XX. Videte, fratres, quomodo caute ambu-
Ictis, etc. Amiens Dei est qui nobis hoc precipit et apostolus ejus... «

Fol. 63. a Dominica XXI. Induite vos armaturam Dei, ut possitis

resistere in die malo et in omnibus pcrfccti stare. Exercitus Dei magiii

estis, estote castrorum acies ordinata. Sic enim de talibus... »

Fol. 63 v°. « Dominica XXII. Karissimi, quia ad Deum, summam
Trinitatem, id est ad summam et veram beatitudinem... »

Fol. 64. « Dominica XXIII. Heddite que sunt Cesaris Cesari et que

sunt Dei Deo. Deo debemus representare imaginem et siniilitudinem

suam... ^ Il se retrouve, sans nom d'auteur, à la Bibliothèque natio-

nale, dans le manuscrit latin 382i, fol. 25.

Fol. 64 v°. Ilem " de eodem die. Magister, scimus quia verax es et

viam Dei... [Matth., xxii, 16.] Corda hominum intuetur Deus, non

verba... "

Fol. 65 v°. « Dominica XXIIII. Bealus qui habet partem in resur-

recîione prima, quoniam. . . [Apocal. , ii, 11.] Commendat nobis, fratres,

divina Scriptura duas mortes... ^ Il se retrouve, sans nom d'auteur, h

la Bibliothèque nationale, dans le manuscrit latin 382 4, fol. 53.

Fol. 66 v". Item, " de eodem die. Confide, ûlia, Cdes tua te salvam

fecit, etc. Magna est virtus fidei, magna plane et humane saluti... ^

Fol. 67. Sermo « in Dedicatione ecclesie. Sanctificavit tabernacuhim

suum Allissimus. [Psalm., xlv, 5.] Anima justi tabernaculum est Dei

in hoc seculo sibi militans... »

Fol. 68. H Item, de Dedicatione. Fratres, qui de diversis partibus

mundi ad banc sanctam domum Dei dévote convenistis, scitote... »

Fol. 68 v". a Sermo de tribus mortuis. Qui dat nivem sicut lanam,

10.
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nebulain sicut cincrem... [Psalm. CXLIII, G.] Inter oninia bénéficia,

fratres karissimi, que Jhesus Cliristus, Dominus noster... »

Fol. G9. Ilildebcrti Ccnoinannensis u sernio de Advciitu Domini.

Vidons vidi afilictionern populi niei qui est in Egypto et veni liberare

eum. Verba Domini sunt, non mea que audistis per os mcum... » Hil-

deherti Cenomannensis opéra, édit. A. Beaugendre, col. 219.

Fol. 69 v°. " Sermo in Epipbania Domini. Qui sedes super Cberu-

bin... Non ociose putanduni est Spiritus sanctus nomina bec... »

Fol. 70 v°. « Scrmo in Ascensione Domini. Post passioneni suam,

per dics quadraginta apparuit Dominus... Très sunt Quadragesime

dierum magnum in se misterium continentes... »

Fol. 71. ^' Item de Ascensione. David, futura providens, ait : Ascen-

dens Cbristus in altum captivam duxit... [Epbcs., iv, 8.] Quod audivi-

mus et vidinius boc testamur, audivimus a veritate... n

Fol. 71 v". Hugonis de Sancto Victore " sermo de Pentccosten.

Spiritus Domini replevit orbcm terrarum. Quid mirum, si spiritus

Domini implerc poterit corda... » Il se retrouve, à la Bibliothèque

nationale, dans le manuscrit latin 14366, fol. 4.

Fol. 73. " Sermo in sollempnitate sancti Stephani. Heri celebravi-

mus temporalem sempiterni régis natalem, hodie celebramus... » Il se

retrouve, sans nom d'auteur, dans le manuscrit 145 de la Bibliothèque

d'Orléans.

Fol. 73 v". Gaufridi Babionis sermo « de sancto Johanne evange-

lista. Vulpes foveas babent et volucres celi nidos... De impietate bomi- ,

num Dominus et Redemptor noster, fratres karissimi, querimoniam

facit... 11 Cf. Hauréau, Notices et extraits, t. V, p. 247.

Fol. 74 v°. Ricbardi de Sancto Victore u. sermo de Innocentibus. Toile

puerum et matrem ejus et fuge in Egyptum. Mattb., [ii, 13]. Alater

mentis puritas, puer ejus veritas, mater mundicia cordis de tali matre

nascitur intelligencia veritatis... » Il se retrouve, à la Bibliothèque

nationale, avec le nom de l'auteur, dans le manuscrit latin 18117,

fol. 176.

Fol. 75. Pétri Comestoris sermo a de sancto Vincentio. Vincenti dabo

edere de ligno vite... [Apocal., ii, 7]. Audistis promissioneni, perspi-

cuum est enim quid et cui promittatur... » Migne, Patr. lat., CXCVllI,

col. 174.

Fol. 76. Sermo « in Gonvcrsione sancti Pauli. Hodie, dilectissimi,

nobis,exlectione ActuuniApostolorumrecitata.becpronunciatasunt... »
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Fol. 77. Sermo « in Purificatione sancte Marie. Postquam consum-

mati sunt dies purgationis Marie... Dominas noster Jhesus Christus

ostendit nobis in hoc loco cuni quanta soUicitiidine... n

Fol. 77 V". « Item de eodem. Hodic complcti sunt quadraginta dies

a Nativitate Domini, dies videlicct purgationis Marie. Sunt autem très

quadragesime dierum, prima gratie, secunda justicie... «

Fol. 78. " Item de eodem. Responsum accepit Synieon a Spiritu

sancto... [Luc., ii, 267]. Antiqui sancti et jusli incarnat! Verbi mis-

terii. .. «

Fol. 79. Sermo. « Homo eral in Jérusalem, cui nomen Symeon...

[Luc, 11,25]. Sanctam Domini nativitatem,fratreskarissimi,omnis ordo,

omnis condicio... »

Fol. 79 V". Sermo « de domno Stephano. llefulsit sol in clypeos...

[Machab. I, vi, 39]. Eloquii sacri singule sillabe celestia spirant sacra-

menta... »

Fol. 80 v". Sermo " in Cathedra sancti Pétri. Institutio festivitatis

hodicrne a senioribus nostris cathedre nomen accepit... »

Fol. 81 v". Sermo « in Annunciatione béate Marie. Ave, Maria,

gratia plena. Vere enim gratia plena fuit per quamgratia descendit... n

Fol. 82. Pétri Comestoris « sermo de eodem die. Tulit Ysaï asinum

plénum passibus... [Reg. I, xvi, 20]. Ad litteram quando Saul spiritu

agitabatur... » Hildeberli Cenomannensis opéra^ édit. Reaugendre,

col. 808. Il se retrouve, à la Ribliothèque nationale, dans les manu-

scrits latins 14934, fol. 55, et 2950, fol. 115.

Fol. 83. « Sermo de sancto Marcho. Qnfituor animalia, fratres karis-

simi, que Ezechiel in spiritu vidit, triplicem in Scripturis... »

Fol. 83 v". Gaufridi Rabionis sermo " in inventione sancte Crucis.

Scitote, frati-es karissimi, quia vêtus homo noster cruciOxus est ut des-

trnatur corpus peccati... Letum nuntium affert nobis, fratres karis-

simi..." Cf. Hauréau, Notices et extraits, t. I, p. 84, et t. II, p. 10-9.

Fol. 84 v". tt Item de sancta Cruce. Quatuor sunt cruces diversa meri-

torum stipendia expectantes, prima est crux caritatis... « Il se retrouve,

sans nom d'auteur, à la Ribliothèque nationale, dans le manuscrit

latin 3570, fol. 197.

Fol. 85. Gaufridi Rabionis « sermo de sancto Johanne Raptista. Ubi

venit plenitudo temporis, misit Deus Glium suum... Fratres karissimi,

magna dispensatione voluit Deus humanumgenusredimere...n Cf. Hau-

réau, Notices et extraits, t. I, p. 39.
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Fol. 85 V". « Scrmo de eodeni. Fecit Deiis duo luminaria magna,

'luminare majus ut preesset diei... Luminare majus Christus est, quia

illuminât, luminare minus Joliannes... » Il se retrouve, sans nom

d'auteur, à la Bibliothèque nationale, dans le manuscrit latin 13576,

fol. 167.

Fol. 85 v°. Gebuini Trecensis sermo " in passione sancti Pétri.

Dixit Jbcsus Petro : Petre, amas me? Et hoc tertio. Dictus est autem

Petrus a petra, quia très proprietatcs in ea. . . « Il se retrouve, à la Biblio-

thèque nationale, dans le manuscrit latin 14937, fol. 247.

Fol. 86 v". " Item de eodem. Jliesus Christus Dominus noster,fratres

karissimi, posteaquam resurrexit, illum discipulum quem super alios

principem constituerat... "

Fol. 87. Sermo " de sancto Paulo. Ecce nos reliquimus omnia...

Vestram vocem, fratres karissimi, qui mundum reliquistis, qui vosmel-

jpsos... "

Fol. 87 V". « Item de eodem ad contemplativos. Ecce nos reliqui-

mus omnia, etc. Vere conversionis et conversationis exemplum nobis

liic proponitur... n

Fol. 88 v". Gaufridi Babionis « sermo de sancto Marciale. Designa-

vit Dominus Jhesus et alios septuaginta duos discipulos... Elegit, fratres

karissimi, Dominus in primitiva ecclesia duodecim apostolos qui alios

converterent... » 11 se retrouve, à la Bibliothèque nationale, dans le

manuscrit latin 14934, fol. 170.

Fol. 89 v°. Sermo « de sancta Maria Magdalena. Manifestaturus

Dominus ressurrectionis sue gloriam, discipulorum tristiciam in gau-

dium conversurus, sicut ipse prenunciaverat eis dicens... «

Fol. 90 V". « Sermo de eadem. Hodie, fratres karissimi, festivitatem

beatissime Marie Magdalene celebramus... «

Fol. 91 v°. Sermo " de sancto Jacobo, apostolo. Jacobus, frater

Johannis, apostoli et evangeliste, omnem Judeam et Samariam visita-

bat... »

Fol. 91 v°. Sermo c^ ad Vincula sancti Pétri. Duo sunt gênera Ijomi-

num, fratres karissimi, et unum quidem eorum a peccato absolvi-

tur... »

Fol. 92 v°. Sermo « in Inventione sancti Stephani. Sanctus protho-

martyr Stephanus, cujus hodie sollempnia agimus, a Petro et ceteris

apostolis... »

Fol. 93. Sermo «de sancto Laurentio. Qui sequitur me non ambulat
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in tenebris, sed habebit liicern vite. In sollempnitatibus martyrum, dilcc-

tissimi fratres, hoc attendendum est quod ita diaboliim illtiscrnnt... »

Fol. 93 V". Sermo « de eodem vel de alio quolibet martyre. Totum

bonum nostrum, fratres karissimi, Christus est, ipse exemplum, ipse

adjutorium... »

Fol. 94 v°. Sermo " in Assumptione béate Marie. Exultate in cor-

pore ac gaudete in anima, fratres karissimi, quia hodie mater Dei

Maria... ^

Fol. 95. « Item [Anselmi Cantuariensis homelia] in Assumptione

béate Marie. Intravit Jésus in quoddam castellum et mulier quedam

Martba... [Luc, x, 38]. Quid ad gloriosam Dei genitriccm lectio ista

pertineat ut in ejus festivitate... » Migne, Patr. lut., CLVIII,col. 644.

Fol. 96. Sermo a de sancto Bartholomeo vel de alio apostolo.

Sapientia edificavit sibi domum, cxcidit columpnas septem... [Pro-

verb., IX, 1-4]. Sollempnis ista dies, in qua de terris ad celos, de

morte ad vitam. .. n

Fol. 96. Sermo « de sancto JohanneBaptista. Assume, inquit Domi-

nus pcr Zachariam prophetam, tibi duas virgas. Qui juxta Domini

preceptum assumpsit duas, quarum una... r>

Fol. 97. Hugonis de Sancto Victore « sermo in Nativitate béate Marie.

Egredietur virga de radice Jesse... [Isaias, xi, 1]. Hodie, fratres karis-

simi, impletum est quod per tam multa secula ante promi.ssum fue-

rat... " Ce sermon n'est pas dans les œuvres imprimées de cet auteur.

Il se retrouve, dans les manuscrits 717 (433), fol. 161, de la Biblio-

thèque Mazarine, et 85 4, fol. 32, de la Bibliothèque de l'Arsenal.

Fol. 98. « Sermo de eadem. Simile est regnum celorum fermento...

[Matth., XIII, 33]. Ad laudem igitur Virginis matris, bec ita parabola

potest exponi... »

Fol. 98 v°. « Sermo de sancta Cruce. Vox Chrisli in psalmo : Meus

est Galaad... [Psalm. CVII, 9]. Miseri Judei venas limpidioris aque

obturant... »

Fol. 99 v°. « Sermo de angelis. Dicit Scriptura, dilectissimi, quia

angelorum chori non cessant clamare : Sanctus, sanctus, sanctus,

Dominus Deiis Sabaoth... » Il se retrouve, à la Bibliothèque nationale,

sans nom d'auteur, dans le manuscrit latin 3570, fol. 199.

Fol. 99 V. Il Item de eisdem. Angeli eorum semper... Angeli boni

deputati sunt ad cuslodiamhominum, ita ut unusquisque electorum... »

Fol. 100. " Sermo de omnibus sanctis. De tribu Juda duodecim
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milia signati. Mediator Dei et hominum Jhesus Christus, Ecclesie insti-

tutor et rector... n

Fol. 101. " Item de omnibus sanctis. Videiis Jésus turbas ascendit

in montem, etc. Tria facit ille qui nunquam fuit in Jérusalem et vult

illuc ire... «

Fol. 102. « Sermo de defunctis. Multis ac diversis modis, fratres

karissimi, celorum rex, Jbesus Cbristus, Dominus noster, alloquitur. . . n

Il se retrouve, sans nom d'auteur, <à la Bibliothèque nationale, dans le

manuscrit latin 3570, fol. 211 et21G.

Fol. 102 v". « Sermo de sancto Martino. Doctor veritatis, Jhesus

Christus, Dominus noster, fratres karissimi, in hac lectione evangelica

loquitur nobis.. .
>'

Fol. 103. " Sermo de sancto Andréa, apostolo. Fac tibi duas tubas

argenteas ductiles ad vocandum populum, dicil Dominus ad Moysen, in

Deutcronomio. Hic historiam abiciamus, sensum spiritualem vel mora-

lem tcneamus... "

Fol. 103 V". " Sermo de sancto Nicholao. Dilectissimi, lux angelo-

rum, lux in electis illuminât, igné caritatis, omne genus huma-

num... "

Fol. 104. « Sermo de apostolis. Multis ac diversis modis, fratres

karissimi , celorum rex nos alloquitur, et ut ei serviamus, eumque

timeamus... "

Fol. 104 v°. " Item de apostolis. Quotienscumque, fratres karissimi,

in honore cujuslibet sanctorum diem festivum agimus, necesse est... r

Fol. 105. ti Sermo de virginibus. Si mile est regnum celorum the-

sauro abscondito... [Matth., xiii, 44.] Mirabilis Deus in sanctis suis,

fratres karissimi, qui inOrma mundi eligit... ^

Fol. J05 v". Sermo f de apostolis. Fratres, videte vocationem ves-

tram. [Corinth. I, i, 26.] Apostolus, in quo gratia Dei commendatur,

qui recte dicere potest. .. «

Fol. 106 v°. a Item de apostolis. Hoc est preceptum meum ut diliga-

tis invicem... [Johan., xv, 12.] lllius hic audio verba qui dicit : Au-

dient verba mea... >

Fol. 107 v°. a Sermo comunis. Scalam vidit Jacob et vidit in ipsa

ascendentes angelos et descendentes. Hic intelligere possumus ascen-

dentes viros proficientes... n

Fol. 108. « Sermo comunis. Apostolus, in quo Christus loquebatur,

quem replevit Dominus Spiritu sancto... »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 153

Fol. 108v°. « Sermo comunis. Tcmplum Dei sanctum est quod estis

vos. [Corinth. I, m, 17.] Si homo dignitateni suani jugiter attcnde-

ret... ))

Fol. 109. « Sermo comunis. In tabernaculo duo erant altaria,

altare thimiamatis aureum, altare holocausti ereum. Ne indignemini

Judei... "

Fol. 110. u Sermo comunis. Regia incedamus via. Cortex hic littere

balsamum sudat. Judei hoc soluni quod verha legis sonant... n

Fol. llOv". " Sermo comunis. Reverlere, revertere Sunamitis... Est

allegoricus in verbis istis intellectus, moraliter ergo sunt discu-

tienda... y>

Fol. 111 v°. « Sermo comunis. In scripturis veteris legis Spiritum

sanctum loquentem deprehendimus juxta illud lezechielis : Quo-

cumque ibat Spiritus... »

Fol. 112. « Sermo comunis. Sapientia foris predicans, in plateis

dans vocem suam, dicit in evangelio : Ultro terra fructificat, primum

herbam... )>

Fol. 113. « Sermo comunis. Johel propheta, bis verbis, déplorât

dicens : Residuum eruce comedit locusta et residuum locuste comedit

brucus... "

Fol. 114. " Sermo comunis. Induite vos sicut electi Dei, sancti et

dilecti, viscera... [Coloss., m, 12.] Verba que auditis, fratres, Pauli

sunt, Spiritu suncto pleni... »

Fol. 115. li Sermo comunis. Horlalur nos ad psallendum Deo Spiri-

tus sanctus in psalmo dicens : In psalterio decem cordarum psallite

illi... »

Fol. 115 v\ " Sermo comunis. Querite Dominum, dum inveniri

potestjinvocateeum, dumpropeest. [Isai.,LV, 6.] Adeum inquirendum

de quo singulariter dicitur : Nomen... «

Fol. 116. " Sermo comunis. Non sum ego profundi sensus atque

adeo perspicacis ingenii ut novi quicquam ex me... »

Fol. 117. « Sermo comunis. Omni custodia serva cortuum, fideli

homini dicitur, ut servet cor suum quasi domum Dei, templum Spiri-

tus sancti... "

Fol. 118. « Sermo comunis. Nostis, fratres karissimi, quod cum

mortuus esset Moyses, qui populum Jérusalem rexerat... y> Il se

retrouve, à la Ribliotbèque nationale, sans nom d'auteur, dans le

manuscrit latin 3824, fol. 72.
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Fol. 119. " Scrmo comunis. Qui sponic obtulistis vos discriniini,

'benediciteDominum. Discriniencst conflictussiue congressus gravis... "

II se retrouve, sans nom d'auteur, à la Bibliothèque nationale, dans le

manuscrit latin 382 4, fol. 66.

Fol. 120. " Sermo comunis. In Cantico canticorum loquitiir

sponsa de allocutione sponsi, dicons : Anima mea liquefacta est... r>

Il se retrouve, sans nom d'autour, dans le manuscrit latin 382i,

fol. 26.

Fol. 120 v°. « Sermo comunis. ïYrrum de terra tollitur et lapis

calore solutus in es vertitur. [Job, xxviii, 2.] Ferrum istud intelligitur

cor fcrrcuni... " Il se retrouve, sans nom d'autour, à la Bibliothèque

nationale, dans le manuscrit latin 3824, fol. i9, et dans le manu-

scrit 223, fol. 85, des Mouvelles acquisitions latines.

Fol. 121. « Sermo comunis. Dilectus meus mihi et ego illi, qui

pascitur inter lilia. Vox sponse. Quenam est bec sponsa? Anima sitiens

Deum. Non sunt inventa... »

Fol. 122. " Sermo comunis. Ad summitatem throni, quem fecit sibi

rex Salomon, VII gradibus ascendebatur. Ipse autem tronus in summi-

tatis posteritate rotunditatem habebat. Aliud hic intelligendum est... n

Fol. 123. " Sermo comunis. Sexaginta sunt regine et octoginta

concubine... [Cantic, vi, 7]. Salomon trinomius fuit, Salomon

Idida, id est dilectus... i)

Fol. 124'. « Sermo comunis. Egredimini et videte, filie Syon,

regem... Ad contemplativos sane dirigitur sermo, quibus... »

Fol. 124 V. " Scrmo comunis. Venite ad me omues qui laboratis.

SoUcrter est advertendum quia aliquando loquitur cum horainibus

Deus... r

Fol. 125 v°. « Sermo comunis. Audi, Jérusalem : Deus tuus, Deus

unus est, ipsum adorabis... Scriptura sacra nostram interiorom repré-

sentât imaginem... '>

Fol. 126 v°. « Sermo comunis. Unam petii a Domino : hancrequiram

utinbabitem in domo Domini. [Psalm. XXVI, 4.] Qui inbac vita volunt

esse felices petunt... »

Fol. 128. " Sermo in Septuagesima. Intérim dum adhuc ex fide

Christi vivimus et in hac ecclesia que in terra est peregrinamur... n

Fol. 129. «Sermo in festivitate Omnium Sanctorum. Videns Jhesus

turbas ascendit in montem, et accesserunt ad eum discipuli ejus tan-

4juam benigni, tamquam modesli , tamquam obedientes et diligentes
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eum etaperiens ossuum, docebatcos, diceus : Beati pauperes spiritu...

Qui proptcr Spiritum sauctuin sunt pauperes... »

Fol. 130 v°. « Sernio in Annuuciatione Filii Dei. Jam dics adveno-

rat, jam liora appropinquaverat, jam terminus finitus erat, quo Deus

ad nos Filium suum mittere proposuerat, sicuti per prophctas locutus

fuerat... "

FoL 132. « Sermo in Passione Domini. Quam enim gratiarum ac-

tionem possumus Deo retribucre, pro vobis in gaudio qiio gaudemus,

propter vos ante Dominum... n

Fol. 133. " Sermo in Dedicatione templi. Habemus gratiam per

quam seriimus Deo, placentcs ei cum mctu et reverentia. Quis ita

hebes et a bono aliénas... n

Fol. 135. Sermo. « Patent viscera misericordie Deinostri, in quibus

visitavit nos Oriens ex alto. Visitavit nos Pater in visceribus Jbesii

Cbristi... r,

Les feuillets 129-136 sont du XIP siècle.

Fol. 137. Sermo. « Ecce ignis et ligna, ubi est victima holocausti?

Patres mei et domini mei dulcissimi, verba ista sunt Ysaac, a pâtre

suo... "

Fol. 137 v". Sermo. " Fili bominis, fode parietcm et videbis abbo-

minationes pessimas quas isti faciunt bic. Dilcctissimi socii, immo filii,

filii, immo fratres, fratres, immo ctiam venerabiles... "

Fol. 139. Sermo. « De torrente in via bibet, etc. Jobannes in

Apocalypsi narrât reginam Babilonie cipbum aureuni in manu sua

habere... »

Fol. 140. Sermo. " Surge, toile lectum tuum et vade in domum

tuam. llle homo est filius illi qui videt prandium obtime prepara-

tum... "

Fol. 1 iO v". Sermo. « Circuivi et immolavi in tabernaculo ejus bos-

tiani vociferalionis. [Psalm. XXVII, C] Verba ista in persona David

sunt evangelici pastoris... n

Fol. 141 v°. Sermo. « Qui sunt isti qui ut nubes volant et quasi

columbe ad fenestras suas. Dilectissimi patres mei et domini, euvan-

fjelicus Ysaias malos, peccatissuis exigentibus, dampnandos... ^ Incom-

plet, parce que le bas du feuillet 142 est décbiré.

Fol. 1 42 v°. Sermo. " Tota pulcra es, arnica mea, tota pulcra es...

Unicornis animal superbissimum, unicum cornu in fronte babens... »

Court fragment.
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Fol. 134 v°. Vers :

I. — » Diini anima recolitur dies redemptionis,

Fit juventus alacrior cxicio predictionis... r (8 vers.)

II. — « Luto carens et lalere,

Transit Hebreiis libère,

Novo novus caractère,

In sicco, mente munda,

Transit Hebreus libère,

Baptismi mundus unda... » (8 strophes de 6 vers.)

Cette dernière pièce a été signalée par M. P. Meyer, dans le manu-

scrit Egerton 274, fol. 4-8, du Musée Britannique, Archives des mis-

sions scientifiques, 2° série, t. III (1866), p. 287. Elle a été publiée

par Milchsach, Hymni et seqiientioe, t. I (1886), p. 165. — Les

premiers vers des deux pièces et la dernière strophe de la seconde sont

accompagnés d'une notation musicale.

Une main à peu près contemporaine a mis, en marge de plusieurs

sermons, des notes en vue d'une copie plus ou moins complète de ce

volume : Fol. 18 v°. " Hic scribatur sermo de Septuagesima, qui ita

incipit : Intérim dum adhuc in fide. Hcquire in ultimo folio penultimi

caternionis. » — Fol. 32. u Hic scribatur alius sermo de Resurrectione,

qui ita incipit : Cantate Domino. Require, circa Oncm libri, in ultimo

caternione. » — Fol. 41. « Hic scribantur alii duo sermones de Ascen-

sione, qui ita incipiunt... n — N'otes du même genre, aux fol. 42,

et 69 V». — Fol. 50, 83 v°, 104 v°, 119 et 120 r" et v\ « Iste non

scribatur. »

On lit, au fol. 1 : « Iste liber est conventus Fratrum Predicato-

rum... (mot effacé) ...communi librarie istius conventus. ^

XIII" siècle. Parchemin. 142 feuillets à 2 col. jusqu'au fol. 136.

265 sur 183 millim. Demi-rsl. basane. — (Dominicains.)

284. Odonis Shirodunensis, vulgo de Sherston seu de Ceriton, ser-

mones, et sermones anonymi.

Fol. 1. " Incipit prologus expositionum evangeliorum dominicalium

secundum magistrum Odonem de [Ceriton]. A quatuor ventis veni,

spiritus, et insuffla super interfectos istos, et reviviscant. Et ingressus

est spiritus in ea... pedes suos. Ezechiel propheta, ut legitur in capi-

tulo cxxxiii [corr. xxxvii], ductus est a Domino in campo... » —
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Fol. 1 v°. ii Dominica prima in Adventu Domini, secundum Matheum,

in Uamispalinaruin. Cum appropinquassct Jliesus Jerosolimiset venisset

Betphage... Presens evangelium bis in anno legitur, scilicet in Adventu

Domini... » — Finit, fol. 11 i v° : « ...ut ad vitam glorie perveniamus,

propitiante Domino nostro Jhesu Chiisto. Amen. Explicit liber evange-

liorum dominicalium. » Ces sermons se retrouvent dans les manu-

scrits latins 12418, fol. Set suiv., et 16506, fol. 123-218, delaBiblio-

tlièque nationale. Cf. Hauréau, Notices et extraits, t. Il (1891), p. 83,

et t. V (1892), p. 167.

Fol. 115. Anonymi sermones. " Hic incipit introitus sanctoruni. Appa-

raît Dominus de monte Pharam et cum eo sanctorum milia... De novis

cruciGxoribus. Novi Cbristi cruci6xores sunt qui animam... bcneficium

expecto. Explicit proemiumin evangelia sanctorum." Deux uexempla»

viennent ensuite. Le premier sermon commence, au fol. 116 v° : ^ In

natale beatiStephaniprothomartiris.Matheus,xx''capitulo.Dicebat Jliesus

turbis Judeorum... Barachie, etc. Istos duos nominat precipue, quia par

Abel intelliguntur... » Il y a dans ce recueil des sermons non seulement

pour les saints, mais pour certaines fêtes.— Fol. 171. u Sermo de vir-

ginibus. Apostolus ad Corinthios, ix. Despondi enim vos uni viro...

Doctor ecclesia est interlocutorum sponsalium... » — Incomplet de la

fin, dernier sermon, fol. 199 v° : « In illo tempore, dixit Dominus Jhesus

discipulis suis. Ego sum panis vivus qui de celo descendi, etc. Fratres

dilectissimi, si mortuus fuerit [qui] loqueretur verba ejus... »—Derniers

mots, fol. 201 v° : « ...digneris nos in hoc exilio in horribili deserto

constitutos... n

On lit, au fol. 1 v" : ^ Alani. » (XVI' siècle.)

XIII' siècle. Parchemin. 201 feuillets à 2 col. 235 sur 145 millim.

Demi-rel. basane.

28o. Xicolai de Aquaevilla sermones de sanctis.

Commence, fol. 1 : " Sermo quando debemus nos preparari in

occursum Domini. Rubrica. Preparate corda vestra Domino, et illi soli

servite et eruet vos de manu Philistinorum. Reg. 1, vu, [3]. Duo sunt

ibi consideranda... n — Fol. 3 v*. Second sermon : « Sermo sancti

Antonii, de ordine Minorum. Quasi stella matutina in medio nebule...

In verbis istis duo sunt consideranda, primum scilicet quomodo con-

veniunt heato Antonio... » — Fol. 185 v". Dernier sermon portant le

n" 116. « In sinodo ad sacerdotes. Sacerdotes tui induantur justitiam
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et sancti tui exultent. Obone, vel sacerdotes tui, id est prelati Ecclesie^

dicunt... )' — Derniers mots, foi. 189 r° : « ...et illam coronam vite

eterne concédât nobis Jbesus Christus, Glius Dei vivi. Amen. Explicit

commune de sanclis. " — Fol. 19G v". " Incipit tabula sermonum.

Preparate corda... ^ Cf. Haurcau, notice sur Nicolas d'Hacqueville,

dans VHistoire littéraire, t. XXXI (1893), p. 99.

Fol. 189-196. « Hec sunt notabilia. Xovit aliquis crimen alterius,

ut judex, bec noticiacivilis appellatur vel vocatur... Contra Dei sapien-

tiam nicbil valebunt allegationes advocatorum, nec sopbysmata philo-

sopborum... n

Une main du XV' siècle a copié, sur les feuillets 192-196, six

« exempla »

.

XIII* siècle. Paichemin. 196 feuillets à 2 col. 225 sur 150 milllm.

Demi-rel. basane.

286. Jacobi de Voragine sermones festivales.

Commence, fol. 1 : « Hic incipiunt sermones festivales per circu-

lum anni Jacobi Januensis, Fratrum Predicatorum, videlicet de sancto

Andréa apostolo. Scrmo primus. Vestigia ejus secutus est pes meus...

Tria sunt necessaria cuilibet viro perfecto... » — Finit, fol. 254 v° :

" ...De celebracione misse sermo tercius. In sono eorum... et cum

ipso sunt omnia, ipsi honor et gloriainsecula seculorum. Amen. Expli-

ciunt sermones [Jacobi] Januensis de propriis festis sanctorum. n

Fol. 254 v°-255. Table alphabétique. « Incipit tabula super Januen-

sem in sermonibus de proprietatibus sanctorum , facta per fratrem

IVillelmum Oudburg, monacbuni \Vestmon[asteriensem]... »

Fol. 255-285. Table des matières.

On lit, au fol. 196 : « God belp al » ; au fol. 200 : a God wel an

dred no man m , et, au fol. 228 : " Jbesus, Merci, r, — Ce manuscrit

est dû à plusieurs mains.

X1V° siècle. Parchemin. 285 feuillets à 2 col. 355 sur 240 millim.

Demi-rel. basane.

287. Sermones dominicales et sermones de sanctis.

Fol. 1-3. Table.

Fol. 5. « Incipiunt collationes super totam Quadragesimam. In

capite jejunii. Memorare novissima tua et in eternum non peccabis.

Eccli., VII, [40]. In proposito verbo duplex ostenditur ordinatio viri
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justi, primo interior... — ...Fcria ni. Ipse vulncratus est propter ini-

quitatcs nostras... qui pro peccalis nostris vulncrari voluit, et vivit et

régnât in secula seciilorum. Amen. »

Fol. 23. « Sermo de S. Andréa. Assimilatus [autem] Filio Dei

manet sacerdos in perpetuum. Intuemini quantus sit hic. Hebr., vu,

[3 et i'j. Quoniam tanto creatura est nobilior... » — Derniers mots

du dernier sermon : « ...[Sernioj plurimorum martirum... sine spe et

Dominice visionis absconsio in etcrnum. »

Fol. 127. « Incipiunt sermones dominicales. Dominica prima de

Adventu. Nox precessit, dies autem appropinquavit. Kom., xiii, [12].

Verbum propositum est, verbum consolatorium... — ...[Sermo] CCLI.

Dominica XXV. De evangelio Matth. Ubicumquefuerit corpus, illic con-

gregabuntur et aquile. Matth. x.viiii, [28]. Gloria ubiconque (s/c) fuerit

corpus, id est verus Cbristus... in medio constituât bonorum. Amen.

Explicit. »

XIV» siècle. Parchemin. 2i9 feuiliels à 2 col. 255 sur 187 millim,

Deuii-rel. basane.

288. Guiberti Tornacensis sermones dominicales.

Fol. 1. a Sermo de epistola. Dominica prima in Adventu Domini.

Abiciamus opéra tenebrarum, etc. Rom., xiii, [12]. Scriptum est ad

Hebreos, nu, [16]. Adeamus cum fiducia ad tronuni gratie... — ...Do-

minica XXIIII*post Pentecostcn... Deeodem. Videbitomniscarosalutare

Dei nostri. Luc, ni, [6]. Quando sponsus diligens et dilectus... adquod

nos perducat Dominus. Amen. Explicit. " Ils se retrouvent dans le

manuscrit 1028 (961) de la Bibliothèque Mazarine et dans le manu-

scrit 823 de Troyes. Ils ont été plusieurs fois publiés. Cf. Histoire lit-

téraire, t. XIX (1838), p. 139.

Une main contemporaine de celle qui a écrit ce manuscrit a mis, au:

fol. 1 : « Boni sermones bene intuenti. n

XIV» siècle. Parchemin. 128 feuillets à 2 col. 283 sur 200 millim.

Demi-rel. basane.

28Î). Xuméro donné, par M. Delpit, à l'un des ouvrages qui sont

dans le manuscrit 121.

290. Martini Poloni Summajuris canonici seu Margarita Decreti.

Fol. 1-2. Fragment, venu d'un autre manuscrit, d'un commentaire
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de droit canon, dans lequel nous avons relevé le chapitre qui suit :

« De jure patronatus. Perlatum est, etc., quod ecclesia, id est jus

patronatus ecclesie
,
quod est apud qucnicumque heredem insoli-

dum... n

Fol. 3. Prologus. « Inter alia que ad fidelium doctrinam scripta

sunt, jus canonicum, ad ipsorum doctrinam et consolationem conscrip-

tum reperitur... et quia tam utilis doctrina quamplurimuni in decreto

et decretalibus diffusa cognoscitur, ego frater Martinus, ordinis Predi-

catorum, doniini pape penitentiarius et capellanus. . .distinctiones liorum

librorum cuni significationibus, secundum ordinem alphabcti, cum

multa diligentia studui compilare.. . Aaron. [A]aron sacerdotium appro-

batur. Dist. xxii. Sacrosancta... — ... Zizania... inter cardinales dis-

cordiani facit...

Opcre finito, sit laus et yloria Christo.

Qui dédit expleri, laudetur, corde fideli.

Xobilitas hominis est vivens deitatis ymago,

X'obilitas hominis, uirtutum clara propago,

Nobilitas hominis humilcm relevare jacentem,

Nobilitas hominis mentem refrenare furentem,

Nobilitas hominis, nisi turpia, nuUa timere,

Nobilitas hominis nature jura teuere. »

On lit, au fol. 177, d'une main plus récente : « Emptus fuit liber,

tribus ffr., annoDomini 1456, et diexxvii aprilis, permagistrum Johan-

nem de Lauro, tune priorem hujus conventus Burdegalensis, ordinis

Fratrum Heremitarum sancti Augustini. n

Cet ouvrage de Martin le Polonais a eu de nombreuses éditions. La

plus ancienne a été publiée à Strasbourg, en 1486.

XIV* siècle. Parchemin. 177 feuillets à 2 col. 315 sur 238 millim.

Demi-rel. basane. — (Auguslins.)

291. Guidonis Ebroicensis sermones.

Commence, fol. 1 : " Notandum, in principio hujus operis, quod non

est pertimescendum si sermones videnturprolixi, quia talitersunt com-

pilati... Dominica prima in Adventu. Nunc enim propior est nostra

salus, quam, etc. Rom., xiii, [H]. Prope est Dominus omnibus invo-

cantibus eum. Psalm. CXLIV [18]. Videmus ad censum quando aliquis

habet ab aliquo aliquid impetrare... » — Finit : « ...Dominica XXV.

Faciet judicium... Prothema. Judex justus est Jésus... fînem vero
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vitam eternam. Amen dicat omnis legens. "— Une courte table alpha-

bétique termine le volume,

XIV> siècle. Parchemin. 132 feuillets à 2 col. 345 sur 230 millim.

Ecriture italienne. Demi-rel. basane.

292. Sermones varii et sermones sanctorum.

Le manuscrit commence, au fol. 1 (fol. 157 d'une ancienne pagina-

tion), par les mots suivants d'un sermon dont le texte est incomplet :

« ...aniicum, etc., 11 Cor., i.\. Qui parce seniinat, parce et metet. Et

Augustinus : Da in terra Christo quod tibi reddetur in celo... " Pre-

miers mots du sermon suivant : « Sapientiam sanctorum narrant po-

puli. Eccles., xi,iin, [15]. Vulgariter diciturquel'en parole volontiers de

ee que OUI aime, Exeniplum de Gallicis, quoniam libenter loquuntur de

Francia, cum sint ultra montes vel ultra mare... « — Derniers mots,

fol. 18 : « ...Domine virtutum, beatus homo qui sperat in te. Expliciunt

sermones communium sanctorum. Dignus est operarius mercede sua.»

Ce recueil de sermons se retrouve dans plusieurs manuscrits de la

Bibliothèque nationale. Aucune des attributions qui en ont été faites ne

paraît sure. Cf. Hauréau, Notices et extraits, t. VI, p. 65-72.

Fol. 19 (ancien 215). Sermones varii. « Sermo de angelis. In no-

mine Jhesus Christi incipiunt sermones cujusdam magistri theologi de

ordinc Fratrum Minorum. Stelle manentes in ordine et cursu suo

adversus Sysarampugnaverunt.Judic.,v,[20]. Verbahec expouipossunt

de beatis angelis et consonant ei quod dicitur... » — Incomplet de la

fin, dernier sermon et derniers mots, fol. 82 v° : « Ecce puer meus

electus quem elegi... Verba hec prophetica sunt et evangelica sunt...

humanum dico, propter infirmitatem car[nis]... >; Ces sermons se

retrouvent, sans nom d'auteur, dans le manuscrit 41, fol. 5, de la

Bibliothèque d'Auxerre, et dans le manuscrit latin 3731, fol. 32, de la

Bibliothèque nationale, etc.

Plusieurs feuillets manquent dans le corps du volume. On lit, au bas

du dernier, la note suivante au crayon : a Hune habuit Garnerius,

scriptor. »

XIV^ siècle. Parchemin. 82 feuillets à 2 col. 317 sur 207 millim.

Demi-rel. basane.

295. Guiberti Tornacensis sermones de statibus hominum variis.

Conmiencemeut du prologue et du premier sermon : « Incipiunt ser-

TOAIE XXIII. 1 1
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unones fratris Guiberti de Toinaco , ordinis Fralium Minoruin.

Excussis, inspirante Domino, scx parlibus tractatus, cujus est titu-

lus de condicione doctoris, restât pars VII, quam habemus in manibus,

difGcilior et diffusior quam alic de doctriua videlicet hominis pertinente

ad predicatores... De diversis statibus et ofdciis. De preceptis domini-

«is... De electione prelatorum. Elegi David servum meum. In verbo

proposito depingitur nobis breviter clericus... n — Incomplet de la

fin ; dernier sermon et derniers mots : " De pénis et gaudiis sermo ter-

tius. Letare, Jérusalem, etconventum facile. Verbumhocquod in eccle-

sia sub liac forma recitatur... ut esscnt parati in prelio ut petcrent... -n

Cf. Histoire liUéraire, t. XIX (1838), p. 139.

XIV' siècle. Parchemin. 1G2 leuillels à 2 col. 295 sur 200 milliin.

Temi-re!. basane.

204. Anonymi sermones, Jacobi Magni Sophologium et S. Augustin!

«ermones.

Fol. I. Anonymi sermones. ^ Videntes admirati sunt, turbati sunt,

tremor apprehendit eos. Psalm. [XL VII, 7]. Cives obsesse civitatis et

vallate grandi et forti inimicorum exercitu, quamvis timere rationa-

biliter possint et debeant, non tanien extradere se servos vel captivos

eligibilius est... n — Dernier sermon et derniers mots, fol. 81 v" :

" Ego sum, nolite timere, Luce ultimo, [xxiv, 36]. Officium ducis in

tello inter alia est milites confortare... gloriam sempiternani, ad

quam nos perducat qui sine fine vivit etrcguat. Amen. »

Fol. 83. " Incipit liber, cujus finis est amare scientias et virtutes,

Sophilogium {sic) vocatus, etc. Illustrissimi principis régis Francorum

devotissimo confessori domino Michaeli, divina providcnte gratia epi-

scopo Autessiodorensi [sic], humilis sui patrocinii capellanus frater Ja-

cobus Magni, ordinis Fratrum Heremitaruni sancti Augustini... Pri

muni capitulum est de quibusdam inducentibus ad amorem sapientie.

Dicit Aristoteles, in quarto Ethicorum,quod homo sapiens maxime felix

est... » — Finit, fol. 142 v" : a ...ut sic faciendo regnuin Dei possi-

deas. Amen. Explicit liber qui Sophilogium appellatur. »

Fol. 143. « Sermo beati Augustini de vita recta ad suos hereniitas

primus. Fratres mei et leticia cordis mei, corona mea et gaudiuaimeum,

quod estis vos, pax vobis..."— Dernier sermon, fol. 160 : ^ ...Sermo

38"% quem fecit quando recessit a fratribus heremitis. Fratres mei et

leticia cordis mei,tempus est ut revertar... Expliciunt sermones sancti
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Augustini.eximii doctoiis, ad fratresheremitas, quos scripsitfraterBer-

nardus Flamingi, duni erat Carcassone solitarius, ejusdem ordinis

convontus, Burdegale, auiioDomini AICCCCIV",et dicpcnultima menssis

julii, extracli a quodani libro scripto anno Doniini MCCCLXIV, quein

scripsit quidam presbiter vocatus dominus Johannes, tempore régis Pi-

piniFrancoruin, cl fuerunt inventi in Francia in abbatia Sancli Dionisii,

et sunt etiam in libraria domini pape in Avinione, etc. Amen. » Migne,

Pair, lat., XL, col. 1235.

Fol. 160 v°-lG4. c^Sermones ejusdem ad clericos Yponenses. Sermo

primus de obodienlia... " — Fol. 160 v°. « Sermo secundus de com-

muni vita clericoruni, etc. Caritati vestre de nobis ipsis hodie sermo

reddendus est... r, — Fol. 162. " Sermo tercius de coinmuni vita

clericoruni. Propter quodvolui et rogavi,besterna die... " — Fol. 163,

ti Decretum rcgularis observancie de communi vita clericoruni. Omni

difGnicione decrevimus apud nos quod nunquam postnioduni... n Mi-

gne, Pair, lat.y XXXIX, col. 1568. Ces sermons ont été insérés par

Amalaire dans son Liber de instilutio7ie canonicorum, Migne, Patr.

lat., GV, col. 899.

Fol. 164. ^ Incipit vita sancte Monice, matris sancti Augustin!,

extracta ex confessionibus et ex duabus epistolis quas idem Augustinus

scripsit sorori sue, nomine Perpétua... Hortor te, inquid, dilecta sponsa

Cbristi, ut Deo... "

Fol. 164 v°. u Incipiunt laudes et preconia beati Augustini, tam ex

cro(no)nicis tam ex sanctorum dictis congesta. Calixtus de conversione

beati Augustini sic dicit : Magnus ille doctor... n A la suite sont de

courts extraits de trois sermons de S. Augustin : " Exortacio ad sancti-

moniales... Sicut paratus est, severitas... Quid de nomine prepositi

importetur. Quamvis omnes qui presunt prepositi rite dicantur...

Quem debeat eligi in prelatum. Oportel igitur esseprelatos... "

On lit, à la fin, fol. 170 v° : ti Iste liber est fratris Bernardi Flamin-

gii. « — Les feuillets 1-82 sont en parchemin, les autres en papier.

W" siècle. Parchemin et papier. 170 feuillets à 2 col. 280 sur

208 millim. Demi-rel. basane.

293. Sermones festivales et de sanctis.

Commence, fol. 1 : «De sancto Vincentio. Labora sicut bonus miles

Cbristi Jhesu. Aug... Yemo de (de) suo présumât, quia ut bona pruden-

ter dicamus, ab illo est non nostra sapiencia, ut mala fortitcr pro-

11.
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ferainus... - — Fol. 4. « De Dedicacione ecclesie. SanctiGcavi domum

hanc quani ediflcasti. II Rom., ix. Nullus potest dedicare ecclesiam nisi

summus sacerdos... " — Fol. 83. « Ecce sponsus venit. Est consue-

tudo ecclesie et a jure ordinatum quod antequani sponsus contrahatper

verba de présent!.. . " — Fol. 84 v°. u De Nativitate Chrisli. Filius

datus est nobis. Ysa. Est et esse débet dicta inter ii — Incomplet

de la fin; dernier sermon et derniers mots, fol. 196 : « Assumes ini-

qnitatem domus Juda, XL diebus. Ezech.,x. Mercator facit melius fo-

rum propinquis quam extraneis... sicut anno precedenti. i->

La plupart des sermons sont sans titre. On lit, au fol. 1 : " Est con-

ventus Sancti Augustini Burdigalensis. ^

XIV^ siècle. Parchemin. 196 feuillets. 373 sur 165 millim. Demi-

rel. basane. — (Augustins.)

296. Laudes Mariae Virginis.

Commence, fol. 1 : " Exordium salutis eterne dicit Beda, fratres

karissimi, intenta curemus aure percipere, ut ad premissa salutis dona

mereamur pertingere, exordium oracionis rhetorice... « — Fol. 2.

a Maria dicitur lux. Hest., xii. Judeis nova lux oriri visa est in cunctis

fidelibus... » — Fol. 3. " Maria dicitur paradisus celestis... » —
Fol. 3 v". « Maria dicitur celum cristallinum... » — Incomplet de la

fin; dernier chapitre et derniers mots : " ...[Fol. 149]... Maria in or-

dine Chérubin... î^ — Fol. 150. « ...Maria inter Séraphin immo super

Séraphin preminet... super omnia Deus benedictus in secula seculo-

rum. Amen. Salutare Mariam que multum laboravit in nobis... angelis

visa est oriri et... »

Voy., au sujet de ce manuscrit, Hauréau, Journal des savants, 1883,

p. 708-709. Un texte plus ancien de cet ouvrage est conservé à la Lau-

rentienne de Florence. Cf. Bandini, Catalogus codicum bihliothccae Lau-

rentianae, t. IV (1777), fol. 309.

XV* siècle. Parchemin. 150 feuillets. 308 sur 213 millim. Demi-

rel. basane.

297. Pétri Berengarii serraones de sanctis.

Commence, fol. 3 : « Incipiunt sermones de sanctis fratris Pétri Be-

rengarii, de ordinePredicatorum. Mirabilis Deus in sanctis suis. Psalm.

Laus et victoria sanctorum est divine laudis materia... Sermo sancti

Andrée apostoli. Venite post me, faciam vos fieri piscatores hominum...
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Malth., IV. Sicut manifeste apparet,verbaproposita.. . »— Finit, fol. 243 :

« ...require hune processum inter sermones kadragesimales, feria m
post primam dominicani in kadragesima. Rogamus ergo Dominuni, etc.

Expliciunt sermones de sanctis, completi per fratrem Petrum Berenga-

rii, ordinisFratrum Predicatorum, adlaudem etgloriam sanctorumcum

Christo in celo quiescencium... » — Il n'est question de ce Pierre

Béranger, ni dans Quétif et Echard, ni dans le Répertoire de l'abbé

Ulysse Chevalier.

Fol. 243 v''-251. Table alphabétique à la fin de laquelle on lit :

" Expliciunt distinctiones..., juxta ordinem alphabeti,... etsunt fratris

Thome Vigerii » , et au-dessous : ^ n" 56. " Cette table n'est pas de la

même main que le reste du volume.

Les feuillets 1-2 sont du XIIP siècle et n'appartenaient pas autre-

fois à ce manuscrit. Ils contiennent un fragment d'un traité de

droit canonique, dont voici un chapitre : e De fide catholica et de

constructionc ipsius. Quoniam vita hominis absque lumine fidei vaga

est... n

XIV° siècle. Parchemin. 251 feuillets à 2 col. 263 sur 185 uiillim.

Demi-rel. basane.

298. Sermones varii.

Fol. 1-4. Tractatus de vitiis fragmentum. Incomplet du commence-

ment et de la fin. Premiers et derniers mots : « ...II... contra eos cum

scire volant velscientescontempnunt...— ...XXI... promittunt eterna.

Explicit de ira. Incipit de spiritu tristicie... — ...XII... transeuntia

contemplantes. Explicit de spiritu tristicie. Incipit de spiritu accidie...

— ...VII... de caritate in... »

Fol. 5. « Tabula sermonum infrascriptorum. » — Fol. 6. " Sermo

in Adventu Domini. Ecce rex tuus venit. Zach., ix, et Johan., xii, item

Mattb., XXI. Karissimi fratres, nos videmus quod quando aliquis man-

gnus {sic) rex de novo vult ire ad aliquam civitatem regni sui habitatu-

rus... n — Dernier sermon, fol. 128 : " ...Sermo dominica XXIIII

et ultima. Princeps unus accessit et adorabat eum. Matth., ix. Karis-

simi, sicut dicit evangelium hodiernum, princeps unus accessit ad

dominum Jhesum Christum adorans eum... n

Fol. 130. « Sermo in ordinibus. Accipite Spiritum sanctum. Johan.,

XX, c. Karissimi, Dominus Jhesus Christus post resurrectionem suam,

antequam ascenderet in celum, apostolos quos volebat mittere... i
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Fol. 131. « Sermo primus in visitationibus monachoruni vel cano-

nicoruni vel quorumcumque clausfralium. Visitemus, fratres, per iini-

versas civitates in quibus predicavinms verbum Dei. Act., xv. Sicut

boni filii invitantur exempla bonorum parcnlum et boni discipiili... r

— Fol. 138 v". « ...In visitacionibus sermo nonns. Qui ad justiciain

crudivit nuiltos... Daniel propheta, seclatorum Dei conscius, videns et

legens in libro vite et revelacionis... n

Fol. 139. « Sermo primus in sepultura mortuorum. Adjuva me et

salvus cro. Psalm. CXVIII. Karissimi, si aliquis esset in ignc ardenti et

nonpossetper se ipsum cgredi... » — Fol. 141. « ...In sepultura mor-

tuorum sermo tercius. Gaudere cuni gaudentibus... Karissiuii, sicut

dicit apostolus, prima Corintb., xii, d, si patitur unum menibrum cor-

poris humani, compatiuntur omnia niembra... cum igitur sancta Eccle-

sia sit unum corpus Christi misticum... »

Fol. lil v". ' In synodis sermo primus. Sic nos existimet homo nt

ministrosCbristi. Prima Corinth., un, a. Karissimi, in prirnitivaEcclesia

fuit nomen Christi in scandalo... n — Fol. 148 v°. " ...In synodis

sermo sextus. Preparate corda vestra Domino... Karissimi, licet ver-

bum propositum possit pertinere ad omnes christianos, tamcn speciali-

ter pertinet ad clericos... "

Fol. 150-152. Sermon en roman. « Christus passus est pro nobis,

relinqucns exemplum ut sequamini vestigia ejus. Prima Pétri, ii. In

libro de natura rerum, scribitur quod in descrlo Indie est avis quedain

que boni apcla arpia, juxta Mare Ilouicum... — ...pren lo signe dei

bastoon de la crotz e met lo sobre ta espalla e pren las Vpeyres, so es

assaber las V plagas de Jésus Christ... e met las en la fonda de ton cor

e geta aquestes peyrcs contro lo dyable, cant cl te assaillira e per cert

tu lo benceras, car en ayssi o fes Dabid. Donet nobis Dominus vitam

eternam, qui vivit et régnât... Amen, n

On lit, à la suite, fol. 152, la note suivante : « Isti sermones sunt

reverendissimi magistri Pétri de Teralhio, filii conventus Burdegalensis,

ordinis Fratrum Heremitarum sancti Augustini, et dédit pro dictisser-

monibus cuidam seculari, a quo émit in Tholosa, diim erat ibi regens, VI

scuta auri, in presencia fratrum Rogerii Geraldi et Bernardi Flamingi,

fîliorumdicti conventus.— Noverintuniversi quod ego, frater Petrus de

Teralhio, sacre pagine professor, Hlius conventus Burdegalensis, ordi-

nis Fratrum Heremitarum sancti Augustini, dedi fralri Guillelmo Mar-

tini, ejusdem ordinis et conventus, presentem librum sermonum domi-
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nicalium totius anni ad sui servicium, quamdiu vivct in ordine. In

cujiis rei testimonium de licencia majoriiin, scilicet prioris conventus,

dedi et manu mea propria scripsi hoc. »

On lit, en outre, au bas du feuillet : « Ego Thomas Socii, clericus

Suessionensis diocesis, puhlicus apostolica et impérial! auctoritate no-

tariiis, hahui, pro sermonihus istis scribciidis, a venerabili viro magis—

tro Petro de Pogia, Auxitanensis diocesis, très florenos auri, ex pacto,

et de gracia, quinque solidos. Thomas Socii. n

A la Gn, est un feuillet de garde de parchemin sur lequel est transcrit

un acte de vente incomplet (XIV' siècle) d'une terre, etc., " in perti—

nenciis Tholose, in loco vocato apud Malam Peram, alias vocato Capud'

Judei » . Xous y relevons les noms suivants : « Arnaldus de Sancto

Lupo, Glius domini Bertrandi de Sancto Lupo; Ramundus Pelri de

Villano, filius quondam Ramundi Pétri de Villano; Geralda, uxor

Malhci Bequini. i

Trois bandes de parchemin, fol. 30-31, 78-79, 127-128, placées au

milieu des cahiers, pour mieux retenir la couture, ont été faites avec des

fragments d'une pièce relative à « P. de Potgia, clericus, Auxitanensis

diocesis, bacallarius in legibus n , et à Téglise paroissiale -< de Bassona ^

,

dans le mêmp diocèse. Il y est question de u G., archiepiscopus Auxi-

tanensis; Petrus de Montesquivo, officialis; Oliverius Bcrthon, procu-

rator ; Julianus Guiardi, presbyter ; fratres Johannes de Boyssiaco, P. de

Galaudia, alias Cothelier, ut dicitur, ordinis Vallis Scola[rium] Paris-

[iensis] ». On y voit que ce " Johannes de Boyssiaco >' est accusé d'avoir

tué « Bertrandum de Villari » .

XIl>-XV' siècle. Papier. 152 feuillets. 285 sur 200 millim. Demi-

rel. basane. — (Aiigiistins.)

299. Jacobi de Voragine sermones dominicales.

Commence, fol. 1 : " Humane labilis vite decursus salubri crudi-

tione nos nionet... Dominica prima in Adventu. Prépara te in occur-

sum Dei tui, Jérusalem. Amos, un. Quando rex vel aliquis princeps

maxime dignitatis... » — Finit : « ...Dominica XXV... Sermo tercius.

Ut autem impleti sunt, etc. Per istam igitur refectionem qua omnes

sunt repleti... qui sine fine vivit et régnât... Amen. Expliciunt sermo-

nes dominicales per circulum anni a fratre Jacobo, Januensi archiepi-

scopo, editi, ordinis FratrumPredicatorum. Amen. Qui scripsit scribat,

semper cum Domino vivat; finitolibro, sit lauset gjoria Christo. Amen.
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Petrus Minor, clericus, scripsit istum librum, giatia Dei mediante et

béate Virginis gloriose. Amen. »

XIV° siècle. Parchemin. 119 feuillets à 2 col. 250 sur 180 millim.

Demi-rel. basane.

500. Jacob! de Voragine sermones dominicales et quadragesimales.

Fol. 1. Sermones dominicales, a Humane labilis decursus... Domi-

nica prima in Adventu Domini. Sermo primus. Prépara te in occursum

Dei... Cum rex vel aliquis dominus... » — Incomplet de la fin; der-

nier sermon et derniers mots, fol. 20 v° : u ...Sermo tercius. Pater tuus

et ego dolentes querebamus te. Multi sunt qui Jhesum querunt et non

inveniunt... cum quesierunt sicut enim... »

Fol. 21. Sermones quadragesimales. « Filia populi mei, induere

ciliciis et conspergere cinere... Jercm., vi. Quamvis solemnitas

quadragesimalis in sequenti doniinica inchoetur... — ...Feria tercia...

Sermo secundus. Stetit Jhesus in medio discipulornm suorum et

dixit eis : Pax vobis, ego sum... Johan., xxix. Ubi dicitur cumesset...

qui cum Pâtre et Spiritu s;incto per infinita secula régnât. Amen. »

Fol. 117-123. Table alphabétique des matières.

Fol. 124. Sermon incomplet, t Surrexit Dominus vere. Luc, xi.iv.

Karissimi, sicut medicina corporalis, si fuerit conveniens complexioni

recipientis... »

XIV^ siècle. Parchemin. 124 feuillets à 2 col. 270 sur 197 millim.

Demi-rel. basane.

501. Jacobi de Voragine sermones dominicales.

Commence, fol. 1 : « Humane labilis vile decursus... [Dominica

prima in Adventu]. Prépara te... Amos, un. [Quando] rex celi vel ali-

quis princeps... — ...Dominica proxima ante Adventum... Sermo ter-

cius. Ut autem implcti sunt, etc. Peristam refectionem... [Fol. 266 V]

...per infinita secula seculorum. Expliciunt sermones dominicales per

circulum anni, a fratre Jacobo de Coragine {sic), archiepiscopo Ja-

nuensi, ordinis Fratrum Predicatorum. Deo gratias. Frater A. K. r>

Fol. 267-284. Table alphabétique des matières.

XIV» siècle. Parchemin. 284 feuillets à 2 col. 223 sur 150 millim.

Demi-rel. basane.

502. Sermones dominicales.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 169

Fol. 1. « Dominica prima Adventus. Rex tuus venit tibi mansuetus.

Matth.,xxi , et est deZachariaassumptum, xiv capitulo. Volensoptinere

gratiam in curia régis recurrit ad sponsam... » — Incomplet de la fin;

dernier sermon et derniers mots : " Dominica tercia Adventus. Cum

audisset JohannesinvinculisoperaChristi.Matili.,xi. Hodie suntXVdies

quod fuit... [Fol. 231] ...unde dicitur in evangelio : Ceci vident, per

gratiam scilicet. n Cf. Hauréau, article Guillaume Bernard, dans V His-

toire littéraire, t. XXXI (1893), p. 103-104.

Il manque un cahier entre les feuillets 46-47. Une ancienne foliota-

tion passe, à cet endroit, du n" 46 au n° 59, et elle arrive, à la fin, au

n" 143, au lieu du n" 131.

XIV» siècle. Parchemin. 131 feuillets à 2 col. 223 sur 152 millim

Demi-rel. basane.

505. Guillelmi Bernardi, ordinis Praedicatorum, sermones et col-

lationes.

Fol. 1. " De beato Andréa apostolo. Ascendam in palmam et apre-

hendam fructus ejns. Gant., vii,[8].SecundumYsidorumpalmaest arbor

que producit dulcissimum fructum... — ...Pro muliere defuncla. Xon

est mortua puella sed dormit. Karissimi, sacra Scripturaponit hanc dis-

tanciam inter obitum puelle juste et injuste... [Fol. 89 v"] ...habere

divinam gratiam et in futuro gloriam. Amen. Expliciunt sermones fra-

tris Willelmi Bernardi. n

Les feuillets 90-93 sont blancs.

Fol. 94. Table incomplète de l'ouvrage qui suit. — Fol. 95. « De

sancto Andréa. Incipiunt coUaciones fratris Gnilhelmi Bernardi, ordi-

nis Predicatorum. Vidit lignum quod essel bonum. Gen., i. Secundum

quodpotesthaberiexProverbiis, xxxi, status Ecclesiecomparatur... "—
Finit, fol. 1 49 : " ...juxta illud Psalm. Introibo ad altare Dei. Amen.

Expliciunt coUationes fratris Guilhelmi Bernardi, ordinis Predicato-

rm, super Genesim, Job et Psalterium, et sunt centum et decem, et fue-

runt scripte anno Domini MCGCXL. »— Une main postérieure a ajouté :

«Et sunt fratris Thome Vigerii, ut supra. » Ce dernier nom a été gratté.

M. Delpit avait donné le numéro 20 à cette seconde partie du ma-

nuscrit. Cf. Histoire littéraire, article de M. Hauréau, t. XXXI (1893),

p. 103-104.

1340. Parchemin. 149 feuillets à 2 col. 220 sur 140 millim. Demi-

rel. basane.
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504. Sermonum themata.

Fol. 1. a Induimini Dominum Jhesum Christum. Rom., xiii. Sicut,

advenienti rege, induuntur cives et nohiles meliori et preciosa veste...

[Fol. 2 v".] Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Philip. , v°.

Sicut gaudet infirmas depresensia (5îc)suimedici... » — Dernier thème

et derniers mots, fol. 1 17 v°-l 18 : « Memores estote, quoniam salvi facti

sunt patres nostri. 1 Machab., [iv, 9]. Ad laudem omnium sanctorum

proponuntur verba Machabeorum... ex honore palris sui ad quanï

gloriam, etc. Amen, n

XIV^ siècle. Parchemin. 118 feuillets à 2 col. 262 sur 180 millim.

Demi-rel. basane.

oOo. Sermones de sanctis.

Fol. 1. Cl Sermo de beato Andréa. At ille gloriosam mortem magis

quam odibilem vitam amplectens, voluntaric preibat ad suppliciunu

Verba ista scripta sunt, II Machab., vi, [19], et possunt exponi de beato

Andréa. In quibus verbis beatus Andréas apostolus commendatur a

tribus... 55 — Incomplet de la fin; dernier sermon et derniers mots,

fol. 128 v" : ce Sermo in fosto Decollacionis beati Johannis. Ille erat

lucerna lucens et ardens. Johan. , v, [35]. Magnus honor est homini

haberc bonum testimonium... totum mundum devorare, si posset, sed

omnia ista... »

XIV* siècle. Parchemin. 128 feuillets à 2 col. 230 sur 165 millim.

Demi-rel. basane.

500. Jacobi Magni sermocinandi Introductorium.

Fol. 1. 'c Incipit Introductorium sermocinandi, compositiim a fratre

Jacobo Magni, bachalario ordinis Fratrum Heremitarum sancti Augus-

tini, conventus Parysiensis. Dilectis Parysius constudentibus humilis

frater Jacobus Magni, ordinis sancti Augustini, sincerum pro viribus

proficiendi affectum exigit... '5 — Fol. 25. « Sequitur practica operis.

A pro 1, quia Deus est a, Apoc, i, [8] : Ego sum alpha, etc.. » —
Cette seconde partie est rangée dans l'ordre alphabétique; derniers

mots, fol. 91 V : " ...Zozobabel {sic) ubi altitudo... quia intcrpretatur

princeps translationis. Item ubi confusio quia interpretatur. .. confu-

sionis. Explicit. Amen. «

XV" siècle. Parchemin. 91 feuillets. 195 sur 135 millim. Demi-rel.

basane.
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507. Alberti de Padua cxpositio super evangelia quadragosimalia..

Fol. 1. Il In nomine sancte Trinitatis Virginisque gloriose, et beatt

Augustini, atque tocius celcstis curie, indpiunt sermones quadragcsi-

niales fralris Alberti de Padua, doctoris sacri ordinis Fratrum Heremi-

taruni saiicti Augustini. In Cbristi nomine, quo dudum mihi proposi-

tum fucrat vosque pluries exorastis ut facerem quadragesinialiuni

evangclioruni... Ferla quarta Cinerum. Sermo prinius. Cum jejunatis,.

nolite Geri sicut ypocrite tristes, etc. Math,,, 6. Principium transgres-

sionis humane vicium gulcfuit... »— Derniers mots : « ...Sermo CCLX,

in vigilia Pasche. Tercio cuni dicitur : Uespondens autem angélus,

annuntiatur gaudium Dominice resurrectiouis... in sccula seculorum.

Explicit expositio euvangclioruni quadragesimalium fratris Alberti de

Padua, sacri ordinis Fratrum Hercmitarum, sacratissime pagine pro-

fessoris, etc. Sequitur tabula operis presentis. " Celte table alpha-

bétique occupe les feuillets 203 v"-212. Elle ne semble pas tout je

fait complète; il doit manquer le feuillet qui contenait la fin de la

lettre Z.

Cet ouvrage se retrouve dans le manuscrit 44.

XV' siècle. Parchemin. 214 feuillets. 365 sur 263 millim. Demi-reL

basane.

508. Innocentii III sermones et Hugonis de Sancto Victore tractatus

de sacramentis ecclesiasticis.

Fol. 1. Innocentii III, papae, sermones. Incomplet du commence-

ment; premiers mots : " ...dédit reddemptionem pro eo... [Fol. 2]

In Scptuagesima. Occupatio magna creala est omnibus honiinibus et

juguni grave super filios Adam... - — Dernier sermon et derniers

mots, fol. 64 v" : « Item ut supra, [in anniversario consecrationis

Romani pontificis]. Vos estis sal terre, qaiod si sal euanuerit... Veritas

que falli non potest et fallere non vult... et ad profectionem univcrsalis

Ecclesie. Expliciunt sermones domini Innocentii tcrcii, pape. '

Fol. 65. Hugonis de Sancto Victore spéculum de mysteriis Ecclesiae.

« De sacramentis ecclesiasticis ut tractarem eorumque misticam dul-

cedinem vobis exponerem veslra rogavit dilectio... Primum ergo capi-

tulum est de ecclesia... Ecclesia igitur, in qua populus convenit ad'

laudanduniDeum... '^ — Incomplet de la fin, derniers mots, fol. 99 v" :

^ ...Genuit Deum, qui non est pater... si sic intelligitur, genuit Deuni

qui non est... » Migne, Pair, lai., CLXXVII, col. 335.
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C'est à tort que M. Delpit a attribué ce dernier ouvrage à Inno-

cent III. Rien dans le manuscrit ne l'y autorisait. On le croit de Hugues

de Saint-Victor, et il a été plusieurs fois imprimé dans ses œuvres.

Cf. Hauréau, Journal des savants, décembre 1883, p. 709.

XIV" siècle. Parchemin. 99 feuillets à 2 col. 225 sur 150 millim.

Demi-rel. basane.

309. Jacobi de Lausanna sermones.

Fol. 1. Jacobi de Lausanna sermones de tempore. a In Assumptione

Virginis gloriose. Humilem spiritu suscipict gloria. Prov., xxix, [23].

Familia débet recipitibi domino. Job., xii. L'bi ego sum, illis etminister

meus erit. Ad festum Domini non recipiuntur omnes volentes intrare,

sed qui sunt de famulis... et maxime portantes vestes. Cor. Reg. lUos

non auderet janitor expellere... » — Dernier sermon et derniers mots,

fol. 189 v° : " In medio Quadragesime. Colligite que superaverunt

fragmenta, nepereant. Johan., vi, [12]. [Diciturquod] de mauves détour

[c'est-à-dire débiteur] prens l'en avene menue, quia melius est partem

habere quam totum amiltere. Et ideo qui non potest totum habere...

et nichil invencrunt. Rogabimus Doniinum, etc. Finito libro, reddatur

gloria Cbristo. " Il y a, dans ce dernier sermon, d'autres passages en

français. Cf. Hauréau, Notices et extraits, t. III, p. 110, 126, et t. IV,

p. 182-183, etc.

Fol. 190. Ejusdem sermones de sanctis. " Sermo beati Andrée.

Cbristo confixus sum cruci. Galat., ii, [19]. In negocio periculoso et

dubio sequendum est consilium... » — Dernier sermon et der-

niers mots, fol. 292 : a Venit lumen. Ys., lx, [1]. Vulgo dicitur,

Pauper est qui non videt, tanta paupertas est cecitas... ad illam glo-

riam nos perducat. » Une table remplit ensuite les feuillets 292

v"-294. On y lit, à la fin : a Explicit iste liber, sit scriptor crimine

liber. ^

Fol. 296. Ejusdem sermones de diversis. " De sancto Paulo. Secute

sunt eum turbe multe. Math., i. In via ubi sunt multi mali passus, et que

lubrica est... » — Dernier sermon et derniers mots : " Judeis nova

lux oriri visa est. Hest. Quodlibet habet causam et rationem, secundum

quod dicit Scriptura, Job : Nichil in terra sit sine causa, nichil, inquid,

est in toto mundo quod non fuit propter aliquam causam... et a Judeis

colitur usquc in presentem diem. Amen. »

On a gratté, au bas du fol. 391, les noms d'anciens possesseurs.
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— Chacune des trois parties du volume a une pagination ancienne.

XIV° siècle. Parchemin. 391 feuillets. 192 sur 135 millim. Demi-

rel. basane.

510. Nicolai deByart sermoneshistorialcs, dominicales et de sanctis.

Fol. 1. " Incipit summa fratris Xicholai de Byard. Hic primo sunt

sermones quatuor historiales. Sermo primus. Preparate corda vcslra

Domino, et servite illi soli. Dicitur vulgariter : Qui est garni si n'est

honis. Garnitus enim et munitus securus mandatum domini sui expec-

tat... 1) — Dernier sermon et derniers mots, fol. 191 : u De beata

Katerina. Devoravit virga Aaron virgas eorum, id est sapientium Egipti

et maleficorum. Exo., vu, [12]. Dicitur vulgariter : Qui Deus voit aider

nus li pout noir. Psalm. Deus mihi adjutor et ego despiciam inimicos...

judicium peccatorumestimabat, et est. Explicit. » Cf. Quétifet Échard,

Script, ord. Praed., t. I, p. 124.

On lit, au fol. 192 : " Ego frater P. RufG, ordinis sancti Augustini,

conventus Burdegalensis, audivi de confcssione Petruni Johannem. —
Iste liber est fratris Guilhermi Martini, lectoris, quem émit a venera-

bili biblico fratre .Johanne Susvcrsi, in nocte sancti Sebastiani, et hoc

anno Domini M CCCC XXXVI". ^

\W siècle. Parchemin. 192 feuillets à 2 coi. 182 sur 127 mllfim.

Demi-rel. basane

511. Anonymorum Summa coUectionum et tractatusde abundantia

exemplorum in sermonibus et S. Bonaventurae lignum vitae.

Fol. 1. " Incipit Summa coUectionum. Cum collectionis hujus, que

potest dici Summa coUectionum, sint VII partes, ad majorem eviden-

ciam processus cujuslibet partis, capitula in primis prenominantur.

Prime vero partis sunt distinctiones X, que prima distinctio est de re

publica in communi... Prima pars (fol. 6 v"). Prima pars est de con-

stitutione reipublice... Quod respublica sit corpus et que sunt ejus

membra. Et quoniam respublica, ut dictum est, velut quoddam corpus

compaginatur ex membris, princeps enim vel dominans optinet locum

capitis... — ...VIP pars... Capitulum xvi. Ut sciatur qui possunt

juvarisuffragiis vivorumpost mortem... [Fol. 148v°]... studeat adinve-

nire. Explicit Summa coUectionum, quam composuit quidam de ordine

Fratrum Heremitarum (?). » Ces deux derniers mots ont été effacés, et

la lecture n'en est pas sûre.
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Fol. 149-1G2. S. Bonaventurae lignum vitae. " Christo confixus suni

•cruci. Verus Dei cultor Christique discipulus... — ...Jhesus finis

•optatus. Fiiieni nainque desîderiorum omnium... decus et imperium

per inCnila secula seculorum. Amen. »

Fol. IGi. " Hic incipit [anonymi] tractatus de habundancia exeni-

ploruni in sermonibus ad omnem materiain. Incipit prologus. Quo-

îiiamplus exemplaquamverba movent,secundum Gregorium, et facilius

[per] intellcctum capiuntur. . . Prima pars de timoré continet capitula X. ..

De timoré mundano. Timor mundanus est cum quis... — ...Sequitiir

de timoré dyaboli, circa quem notatur quod liostes homini sunt valde

multi... [Fol. 237]... limeat eos omnis homobenedictus. n — L'auteur

de cette compilation est inconnu. Cf. Hauréau, Journal des sacants,

décembre 1883, p. 710.

XIV' siècle. Parchemin. 237 feuillets à 2 col. 147 sur 100 millim,

Demi-rel. basane.

512. Xuméro donne, par AI. Delpit, aux sermons qui se trouvent

dans le manuscrit 135.

51o- Discours anonymes et poème de Lancelot de Carie, évêque de

Riez, sur Anne de lîoleyn.

Fol. 1. (' Dive Genovephe encomion. Majores nostros , virtutis

studiosos atque divorum cultores semper fuisse, nemo est qui du-

bitet... »

Fol. 3. " Titi Pomponii Attici laus. Summopere niti nemo non

débet... n

Fol. 13. '< Pctri Danesii laudes. Majores nostri viri, sane maximi ac

diligentissimi virtutum amatores... r.

Fol. 22 v°. " Paradoxon. Convivia amicitiam non gignunt. Maxime

vereor ne in tantorum virorum cetu sint qui sibi persuadeant... -n

Fol. 24 v°. u Marie Marcellianac encomion funèbre. Etsi scio, viri

jpercelebres, maximas vires et maximos labores... '>

Fol. 30. <i Coeti sive somni laus. Xeminem, hoc in cetu, cognosco. . . n

Fol. 35 v°. « Caniciei indoctae vituperatio. Quum nullum turpius

esse monstrum intelligam... »

Fol. 40. « Suadetur régi [ut] in Sabatentium thetrarcam hélium

gerat, ob violatani consanguinitatem. Scio, viri patres, quam arduum

sit ac difficile... >;
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Fol. 4G v°. " Dissuadetur bellum Sabatense. Pungere alia michi

mens est, viri patres... i

Fol. 54. a Suadetur Romanis Coepioni (sic) triumphuni décernant.

Fortissimum Rcipublice Romane propugnatorem, Mutium illum Scc-

¥olam... !)

Fol. 67. " Suadetur Coepioni non decernenduni triumphuni. Divi-

nam ac pêne immortaleni Rempublicam... n

Fol. 83. " Suadetur Romanis Ciceronem ab exilio revocandum.

Admirabimini fortasse, Quirites, curhunc... »

Fol. 86 V". " Suasio vitae solitaris. Vestra benevolentiafretus, juvc-

oes clarissimi... «

Fol. 92 v". « Suadetur Pertinaci ne se dedat. Menedemus Eretricus

ex philosopbia disciplina... n

Fol. 99. " Suadetur Pertinaci ut se dedat. Phormio philosophus... «

• Fol. 104. a Consilii ambigui Pertinacis prosopopoeia. Magnis in

rébus suscipiendis non parvam... »

Fol. 109. « Oratio Pertinacis ad milites. Magnum principis erga

(milites offîcium... «

Fol. 113. Ci Epitaphium Pertinacis. Maxime vellem, Quirites, ut

vivo potius... >^

Fol. 134. « In Cleandrum. Romanum imperium ad hoc usque tem-

pus... "

Fol. 140. u Pro Cleandro. Etsi promotus mea natura in gravioribus

causis... »

Fol. 148. " Comodi, imperatoris, deliberatio. Si aliquis unquam

cum summo labore... v

Fol. 149 v". " Oratio Cleandri antequam eat in exiliuni. Maxinia

olim fuerit cupiditas... r>

Fol. 154 v\ « Exultatio de Cleandri exilio. Non paruni gratum esse

solet... 7>

Fol. 160. « In eum qui magestateni regiam comediam egit in scola

Navarre, 1554, qui bac oratione Achalinus dicitur, id est loquaculus.

Totis viribus majores nostri... r

Fol. 164. a Vino vendibili suspensa non opus est hedera y^peioc.

Maximas facundissimi poète de Hectore laudes... ^

Fol. 169. « Concio de verbis Uomini in die Cène. Magnum et admi-

rabile nobis... Acta 1535, in die aprilis. n Cette date a |été raturée.

Fol. 172 v". v< Prefatio in epistolam Pauli ad Romanos. Cum epi-
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stola hec ad Romanos unica totius Scripture... Finis 153G, penultima

oclobris. « On y voit à la suite un I, un M, un A et un M entrelacés,

un B, un P, et au-dessous le nom : t^ Petr. (?) Marchant. »

Fol. 180. " Concio in die Cène. 1536. Cum Christus... n A la

suite, fol. 182 et 185, sont deux autres discours dont les noms d'au-

teurs ont été effacés : 1°. « Etsi scio, viri patres, satis compertum vobis

esse... " — 2°. Cum multa divinitus, viri patres, a Christo... 1538,

4 junii. !)

Fol. 188. « Concio in die Cène, Polonie acta, 3 aprilis 1538. Expo-

sitio psalmi 132. Non imnierito sacri auctores... Joannes Marcilianus,

alias Kougetius. "

Fol. 192. <i In synodo episcopali Morinensi concio acta, 1537. »

Ce titre a été raturé, a De mina crédita. Negociamini dum venio,

inquid homo quidam nobilis... »

Fol. 193 v°. « In synodo episcopali Morinensi concio acta, 1538.

Cum omnis Scriptura divinitus inspirata... jj

Fol. 194 V. <i In synodo episcopali concio acta Pictavis, 10 kalen-

das novembris 15 44. Si quidem in me est ingenii, viri patres,... Feria

5 post ferias S. Luce. «

Fol. 198. " In synodo decani et canonicorum ecclesie Pictaviensis

concio acta, 9 calendas novembris 15 44. Quod hesterno die tam fré-

quentes adfuistis... Feria 6, post ferias S. Luce. n

Fol. 200 v°. " Epistre de M* Estiennc Spifame, aultrefois evesque

de Nevers, conseiller en la cour de parlement de Paris, chanoine de

Nostre-Dame et chanselier de l'Université audit lieu, et envoiée au roy

Henry second... Vostre très humble et très obéissant serviteur et natu-

rel subgect. Thaphile {sic). "

Fol. 212 \\ e Extrait, faict l'an mil cinq cens trente buit, des livres

de noble et puissant seigneur mons"" de Loncourt, touçant les déduc-

tions des lignées et armoiries des maisons de Picardie, feuillet Lxini...

cxLi... ccxi... ccxxxii... » , relatives à la généalogie et aux alliances de

la famille de Marcille. Sur les douze blasons coloriés qu'on y trouve,

cinq concernent différents membres de la famille, et les autres les

familles d' « Azincourt... Humières... Héricourt... Tilli... Pardieu...

BloteOèrc " et « Lenoir y. . — M. Delpit avait donné à cette partie du

manuscrit le n" 816.

Fol. 217 v"-237. « La pitoiable description de la vie et mort de

madame Anne Beulant [Boleyn], en son vivant fesme du roy d'Angle-
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terre Henri 8 de ce nom, en ses secondes noces, laquelle fust

decolce l'an 1536, le douzième de juin. L'aucteur de cette poésie

est incognut.

Les cas nouveaulx et choses merveilleuses,

Tristes aux unjjs et aux aultres joieuses...

Mais Dieu je pry que tout soit modéré

Par tel moyen qu'il en soit honoré.

Cecy fust faict à Londres, le douziesmes (sic)

Du mois de juing, et l'an trente sixiesme.

Louange à Dieu. r. L'auteur de ce poème est parfaitement connu,

quoi qu'en dise le copiste de ce manuscrit. Ce n'est pas, comme l'a

cru M. G. Brunet, dont la notice a été imprimée par M. Delpit, un

des membres de la famille Marcille, mais bien Lancelot de Carie,

évêque de Riez. Il a été publié, dès le XW siècle, sous le titre suivant :

Ejmtre contenant le j^rocès criminelfaie l à l'encontre de la royne Anne

Boullant d'Angleterre^ par Caries, aulmosnier de monsieur le Daulphin,

Lyon, 1545,in-8° de i7 feuillets. Notre ami M. Paul Bonnefon, auquel

nous devons les renseignements que nous donnons, veut bien nous dire

qu'on ne connaît d'autre exemplaire de cette édition que celui qui est

à la Bibliothèque nationale. Crapelet a réimprimé ce poème, à la suite

des Lettres de Henri VIII à Anne de Boleyn, Paris, 1835, in-8°. 11 a

établi son texte d'après les manuscrits français 2370, 10194 et le

manuscrit latin 5934 de la Bibliothèque nationale. On le retrouve

dans le manuscrit 201 de la Bibliothèque de Soissons [Catalogue général

des manuscrits des départements, t. III, p. 126), et dans le manuscrit 400

de \ alencicnnes f.Mangeart, Catalogue des manuscrits de Valenciennes,

p. 401). Ce dernier manuscrit l'attribue à tort à un certain Antoine

de Crespin. — M. Delpit avait donné à ce poème le n° 675.

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « In labore

requies. Petr. (?) Marchant '^ , et, « Jehan Le Faulcheur, au Barillet,

en la rhue des Cordeliers, près des Jacobins, cà Paris, du jour

S. Genis. 1546. R. le 25 d'octobre 1546. ^ — On lit, en outre, au

fol. 1 : "Ex libris Carmelitarum discalceatorum Burdigalensium

S. Ludovici. »

Les feuillets 209-211 et 214-216 sont blancs.

XVP siècle. Papier. 237 feuillets, 297 sur 203 millim. Derai-rel.

basane. — (Carmes.)

TOME xxni. 12
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514. Sermons.

Tous les sermons du recueil sont en français. Ils ont été com-

posés pour les octaves ou les fêtes a du nom de Jésus... de la Cir-

concision... de la S" Croix... du S. Sacrement... de S. Jean... de

S. Joseph... de la Pénitence... des .Morts... n — On trouve, en tête

de plusieurs d'entre eux, l'indication de la date à laquelle ils ont été

prêches. — Fol. 160. Octave " prechée, 1650 » . — Fol. 192. « Pre-

chée, 1668. r —Fol. 224. u Prechée, 1667. » — Fol. 320. « Pre-

chée à Tolose et à Auch. n — Fol. 385. a Tholosae, in convcntu, 1679.»

— Fol. 390. « Tolosae, in conventu, 1687. i

XVII" siècle. Papier. 39-4 feuillets. 162 sur 115 niillim. Rel. par-

chemin plein.

3l4>. Extraits et copies de divers sermons en latin pour toutes les

fêtes de l'année.

Ce manuscrit est de la même main que le précédent. — On lit, sur

!a couverture : " Adventus. Quedam festa. Quadragesima. "

XVII' siècle. Papier. 311 feuillets. 170 sur 115 nililim. Rel. par-

chemin plein.

516. Sermons pour l'Avent et les fêtes de quelques saints.

On voit, en effet, au fol. 354, un sermon pour la fête de S. Etienne
;

au fol. 360, un pour celle de S. Jean l'Evangéliste, et au fol. 366, un

pour celle de S. Thomas.

On trouve, en outre, au fol. 379 v°, les renseignements qui suivent

sur les endroits oij ces sermons ont été prêches : « Avant sur les quatre

fins de l'homme, que j'ay presché à Confolant, diocèse de Limoges, à

La Souteràine, au dioccze de Limoges, à Maignac, au diocèze de

Limoges, à Alontcuq, au diocèse de Caors, à Montpezat, église collé-

giale du diocèse de Caors. — J'ay presché le Caresme à Sernon (Agen),

à Cassaneul (Agen), à Seguy (Limoges), à Dun Palaseau [Dun-le-

Palleteau] (Limoges), à Ro[che]choart (Limoges), à Château Ponsat

(Limoges), à Miramont (Toloze), à Confolant (Limoges), à La Soute-

ràine (Limoges), à Maignac [Magnac] (Limoges), à Montcuq (Caors), à

Souilhiac [Souillac] (Caors), à Monploix (Caors), à Montpezat (Caors),

à Lauzerte (Caors), à Laigne (Xarhonne). "

XVII"^ siècle. Papier. 379 feuillets et pages. 210 sur 155 uiillim.

Rel. parchemin.
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517. Recueil de sermons pour l'Avent et les fèlcs de quelques saints :

S. Klienue, S. Jean TEvangéliste, S. Xicolas, etc.

On lit, en tête, sur un feulllcl de garde : t; Kx libris P. Joannis

Joseph, carmelitaen , et, au fol. 1 : a Pater ilcnricus. » — Le premier

sermon de l'Avent commence par les mots : « Ce grand favory et

mignon de Dieu, S. Jehan l'Evangéliste... »

XYII" siècle. Papier. 227 feuillels, plus (pielques feuillels blancs, au

commencement et à la fui. 150 sur 93 millim. Rel. parchemin.

rîil8. Sermons, en français, pour différents dimanches et fêtes de

l'année, et pour divers saints.

Fol. 267-272. a Index pancgiricorum seu concionum hujus primi

voluminis. Concio I. In festo Immaculatae Conceptionis beatae Mariae

Virginis... — ...Concio VIII. Oct. S. Crucis... n— Tous les titres sont

ainsi en latin.

W\h siècle. Papier. 272 feuillels. 175 sur 125 millim. Rel. basane.

519. Sermons.

Ils ont été écrits par la même main que ceux du manuscrit 31G. Le

premier commence par les mots : « Il falloit bien. Messieurs... »

XVIP siècle. Papier. 114 pages, dont plusieurs sont blanches. 185

sur 145 millim. Rel. parchemin.

520. Recueil de sermons sur différents textes de l'Ecrilure.

Pages 135-138. Traduction de la bulle du pape Paul V relative aux

indulgences accordées aux Ordres religieux. 23 mai 1606.

Page 311. « Index. «

On lit, au dos du volume et sur le plat de la couverture du com-

mencement : « Loci communes. » — On voit, en outre, au dos de la

reliure, le chiffre I.

XVIP siècle. Papier. 312 pages. 143 sur 100 millim. Rel. molle

parchemin,

521. Sermons pour le Carême.

Le premier, ^ pour le premier jour de Carême » , commence par les-

mots : « Les juges ont accoustumé de faire lire par un huissier... »

XVIIP siècle. Papier. 256 feuillets. 322 sur 215 milhm. Uemi-reL

basane.

12.
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5U2. Recueil de soixante-cinq sermons, pour les fêtes de quelques

saints, et pour l'Aient et le Carènie.

Le premier sur X.-D. de La Merci commence, fol. 1, par les mots :

u Telles furent. Messieurs, les expressions... r> — Table des seimons

sur un feuillet de garde du commencement.

Les feuillets 595-658 sont blancs.

XVIIP siècle. Papier, 658 feuillets. 310 sur 197 millim, Demi-rel.

basane.

525. « Panégiriques des saints, avec plusieurs desseins ebaucbez.

Tome premier. P. M. A. N. C. D. S. M. D. R. »

Ces sermons ont été, semble-t-il, prêcbés à Bordeaux, à la On du

XVII' siècle et au commencement du XVllP siècle. On y remarque, en

effet, au fol. 296, un sermon « pour saint Fort, le 16 may, qui ecbeut

le jour do l'Ascension l'an 1697 n . Le premier est sur S. André. Il

commence, au fol. 1 bis, par les mots : ^ La croix semblable à la

nuée... "

Fol. B-c. Table des sermons. — Fol. 434. Table alphabétique des

matières. Elle est incomplète.

Ce volume faisait partie d'un recueil de sermons qui en comprenait

six. Il n'en reste plus que quatre : I (ms. 323), III (ms. 324),

IV (ms. 325) et VI (ms. 337).

XVIII^ siècle. Papier. 462 feuillets, plus les feuillets préliminaires a-c.

195 sur 152 millim. Rel. parchemin.

524. « Octave du saint Sacrement, avec des panégiriques de la sainte

Vierge et des saints, et plusieurs sermons de morale, le tout accom-

pagné d'une table [des matières] placée à la page [corr. feuillet] 489.

Tome troisième. A. D. M. A. N. C. D. S'. M. D. R. F. .

Fol. 1. Sermon sur S. Nicolas : « S. Nicolas a dignement remply

l'ordre de Jesus-Christ... « — Le dernier sermon est sur N.-D. des

Anges. — Table non paginée entre les feuillets 489-490.

Ce volume faisait partie du même recueil que le manuscrit 323.

XVIIP siècle. Papier. 630 feuillets, plus les feuillets préliminaires a-g

et la table. 243 sur 165 millim. Rel. parchemin.

52o. « Ilortus moralis ou sermons divers, pour tous les jours du

Carême, qui peuvent servir pour tous les dimanches de l'année. Tome

quatrième. P. M. A. N. C. D. S. M. D. R. »



DE LA BIBLIOTHÈQIE DE BORDEAUX. 181

Fol. 1. Sermon sur la pénitence : " Il est plus avantageux, dit

S. Augustin, que la vérité... n

Fol. A et 651. Table des sermons. — Fol. 652-710. Table alpha-

bétique des matières.

Ce volume faisait partie du même recueil que le manuscrit 323.

XVIII'' siècle. Papier. 710 feuillets, plus les feuillets préliminaires a-e.

243 sur 165 millim. Rel, parchemin,

52G. Sermons pour le Carême.

Fol. 1. Sermon pour le jour des Cendres : " De tous les maulx que

le péché... n — On lit, au fol. 258 V : « Ex fratre Haymundo, Socic-

tatis Jesu. "

X\ ir siècle. Papier. 326 feuillets. 195 sur 137 millim. Rel. par-

chemin.

527. Sermons pour le Carême.

Les cahiers de ces deux volumes ont été reliés sans ordre. Premiers

mots du premier sermon du tome l, fol. 1 : u Vouloir faire fonds sur

la vie, c'est chercher à s'abuser... » — Beaucoup de feuillets sont

blancs, et le texte n'occupe généralement que la moitié de la page.

XVIIP siècle. Papier. 2 vol. de 362 et 358 feuillets. 250 sur

180 millim. Rel. parchemin.

528. Panégyriques et sermons pour différentes fêtes de l'année et

divers saints.

Les premiers cahiers manquent. Le texte est écrit, tantôt à pleine

ligne, tantôt cà demi-page. Il est de la même main que celui du manu-

scrit 327.

Le premier sermon est sur l'Immaculée-Conception et le dernier

sur S. Didace.

XVIII* siècle. Papier. 249 feuillets, plus un cahier blanc à la fin.

250 sur 180 millim. Rel. parchemin.

329. Armandi de Lauzière Spéculum animae.

Fol. 1. " Spéculum anime. In nomine Patris et Filii et Spiritus

sancti atque invocato primo Dei nomine et ejus auxilio... Incipiunt

rubrice. De invocatione nominis Dei. II... Sequuntur auctoritates de

invocatione nominis Dei. A Romane Paulo dicitur quod quicumque
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invocavcrit nonicn Doniini... >• — D'après la table, placée en tète, ce

manuscrit devait avoir primitivement plus de 318 feuillets. Le dernier

porte aujourd'hui le n° 308. L'ouvrage est donc incomplet; derniers

mots : « Auctoritates de cxcomunicacione. Excomunicacio est eterne

mortis dampnatio... major excomunicatio et minor... n

Les feuillets 2-4 et 9-11 manquent. — Le manuscrit 270 contient

.plusieurs fragments de cet ouvrage.

XV'' siècle. Papier encarté de parchemin. 308 feuillets à 2 col. 400

sur 280 millim. Rel. basane.

530. S. Boiiaventurae Pharetra, sive libri IV exPatribus, sub certis

digesti titulis.

Fol. A. a Tabula hujus libri per alfabetum... « — Fol. 1. « Incipit

Pharetra. In conversionis mee primordio, eu m, oh mentis recrea-

cionem... Capitula primi libri. De Deo... De Deo. Gregorius in Alora-

libus. Deus ipse manet... -n — Derniers mots: « ...ab omnibus que

voluerit prohibebitur . Explicit Pharetra. » — S. Bonavcnturae opéra,

.éd. de Mayence, 1609, t. VI, p. 99-200.

XIV' siècle. Parchemin. 149 fèiiiilels à 2 col., plus les feuillets pré-

liminaires A-B. 180 sur 123 millim. Denii-rel. basane.

551. Guillelmi de Lavicea Dieta salutis et themata dominicalia, et

Innocentii III liber de miseria humanae conditionis, etc.

Fol. 1. « Hec est via salutis, édita a fratrc Guillelmo de Lancea [rec-

tius de Lavicea], Equitanico, de ordine Fratrum Minorum. Hec est via,

ambulatc in ea, nec ad dextram nec ad sinistram. Vsa., xxx. Magnam

misericordiam facit qui erranti viam ostendit... " — Derniers mots,

fol. 70 V" : f- ...imperium et majestas, per inGnita sccula seculorum.

Amen. Explicit via vel Dieta salutis, édita a fratre Guillelmo de Lancea,

Equitanico, de ordine Fratrum Minorum. » — Fol. 70 v". Ejusdem

« themata dominicalia. Dominica prima Adventus. Abiciamus opéra

ienebrarum et induamur arma lucis. Rom., xi. In adventu magni régis

et principis... » — Fol. 76 v". « Sequuntur themata de sanctis. Faciet

judicium et justiciam in terra. Jerem., xxv. Bonus paterfamilias... » —
Derniers mots, fol. 78 v° : » ...in materia de castitate et luxuria per

contrarium. Expliciunt themata dominicalia. Incipiunt divisioues men-

brorum totius libri... Explicit magna tabula Diète salutis. Incipit parva

tabula Diète salutis. « — Cet ouvrage a été plusieurs fois édité, au
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XV" siècle, et ila été toujours attribué à S. Bonavenluie. Voy. la notice

que M. Hauréau a consacrée ci ce Frère Mineur, dans V Histoire litté-

raire, t. XXVI (1873), p. 552-555.

Fol. 8G v°. -< Incipit liber de vilitate seu miseria hominis conditionis,

editus a Lothario, dyacono cardinali Sanctorum Sergii et Bacbi, qui

postea Innocentius, papa tertius, fuit appcllatus. Domino patri karis-

simo P., Portuensi episcopo, Lotliarius... De miseria hominis. Quare

de vulva matris egressus suni... " — Derniers mots, fol. 107 : a ...et

ignis ardens in secula scculorum. Amen. Explicit Lotharii liber... Istud

compendium fecit scribi frater Arnaldus de Fontequintino, ordinis

Fratrum Heremitarum sancti Augustini, filius conventus Montis Dôme,

anno Domini M CCCC IX, provincie Tholosane et Aquitanie. "

Fol. 108. " Epilogium fratris Jacobi [Magni]. Parisius studentibus

universis humilis frater Jacobus Magni, ordinis Fratrum Heremitarum

sancti .augustini... Actus primus est scrmo ad cleros de dominica post

Pentbecosten, quod fecit Parysius. Confide, Cli, scribitur, Luc, v, et

«riginaliter in evangelio hodierno... » — Derniers mots du douzième

el dernier sermon, fol. 124 v" : « ...cujus participes nos faciat qui

vivit per eterna. Amen. Explicit primus liber hujus operis. Tabula

actuum hujus libri... Tabula secundum ordinem alphabeti... ;; Ces ser-

mons, d'après les rubriques et des notes marginales, ont tous été pro-

noncés à Paris.

On lit, à la fin de la table, fol. H8 : " Iste liber est fratris Arnaldi

-de Fontequintino, ut prefertur in primo istarum collationum, etc. Sancte

Augustine, ora pro nobis. n

XV'' siècle. Parchemin. 151 feuillets. 240 sur 165 niillun, Demi-

rel. basane.

352. " Lettres du R. P. Maurdel'Enfant-Jésus, religieux des Grands-

Carmes, à une religieuse de la Visitation, avec plusieurs avis que luy

mesme luy a donnés, et de plus il y a, à la suite, quelques autres lettres

spirituelles escrites h la mesme religieuse par d'autres. "

Ce volume n'est pas, comme a été tenté de le croire M. Delpit, de

la même main que le manuscrit 336.

XVIII' siècle. Papier. 90 pages. 140 sur 88 millim. Rel, parchemin.

355. «Les exercices et advis spirituels par le révérend PèreDuprat,

•de la Compagnie de Jésus. »
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M. Delpit a, par inadvertance, donné, une seconde fois, une notice

de ce volume, sous le n° 809.

XVII* siècle. Papier. 289 pages et quelques feuillets blancs. 168 sur

120 millim. Ilel. parchemin, en mauvais état.

554. « Vertus, une perpétuelle, trois annuelles et trente six mens-

trualles (sic) correspondantes, douze à douze, à chacune des trois vertus

annuelles. »

Fol. A. c< Index des principaux tiltres contenuz au présent livre... «

Page 285. ci Manière pour bien dire le rosaire... n

On lit, au dos de la reliure, à la place du titre : a P.-C. de S' Ange. »

XVII* siècle. Papier. 289 pages, plus les feuillets préliminaires a-g et

quelques feuillets blancs à la fin. l-i5 sur 97 millim, Rel. veau, avec

fermoirs en cuivre.

55o. ': Méthode facile pour la méditation, par le Pi. P. Bonaventure

Mariaucheau, delà Compagnie de Jésus, à Bordeaux. 1693. n

XVII* siècle. Papier. 107 pages. 165 sur 107 millim. Rel. basane.

556. " Méditations pour une retraite de huit jours, avec une con-

sidération pour chaque jour, par le révérend Père Patinier, de la

Compagnie de Jésus. »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « Ce livre est

du monastère de la Visitation Sainte-Marie de Bordeaux. S'' Marie-

Henriette Levasseur r
, et, d'une autre main : a Emilie Foucques. Dieu,

soit béni. >»

XVIIP siècle. Papier. 396 pages; les pages 339-396 sont blanches.

160 sur 113 millim. Rel. veau.

557. a Mistères de Jesus-Christ, avec quelsqucs (sic) sermons de la

mort, du jugement et de l'enfer. Tome VI, avec quelsques petits dis-

cours sur d'autres matières. «

Fol. A-c. Table des quatre-vingt-quatre sermons. — Fol. 548.

Table alphabétique des matières.

Ce volume faisait partie du même recueil que le manuscrit 323.

Xl'IIP siècle. Papier. 566 feuillets, plus les feuillets préliminaires a-d.

220 sur 162 millim. Rel. parchemin.

558. « Continuation des méditations pour tout le cours de l'année,
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tirées des Évangiles..., avec les méditations de tous les mystères de

J.-C..., par le P. Jean Mourein, de la Compagnie de Jésus. ^

On lit, au dos du volume : " Tomes V et VI. r, — Les tables du

tome V sont au fol. 284, et celles du tome VI au fol. 545.

XVIII" siècle. Papier. 558 feuillets. 235 sur 162 millim. Rel. basane.

550. " Mistères de Jcsus-Cbrist, avec une octave du saint Sacre-

ment abbrégée, et un sermon du saint nom de Marie, n

Pages 1-3. Table des ^ sermons » . — Une table alphabétique des

matières termine le volume.

XVIII* siècle. Papier. 267 p^ges, plus la table. 175 sur 115 millim.

Rel. parchemin.

5i0. :< Retraite spirituelle du R. P. Claude La Colombière, de la

Compagnie de Jésus... A Lyon, cbcz les frères Bruysel, rue Mercière,

au Soleil et ci la Croix d'or. 1739. »

XVIIP siècle. Papier. 120 feuillets. 175 sur 115 millim. Rel. basane.

541. " La voye dévote, tome second, par le P. Prosper Hobbert,

récollet, l'an MDCCXLIV. .

Ce nom d'auteur est écrit en caractères grecs. — On lit, sur un

feuillet de garde : « Ce livre appartient h moy Mariote Grandgent. Si

quelqu'un le trouve, il est prié de le luy rendre, r, — Une table ter-

mine le volume.

XVIII' siècle. Papier. 471 pages, plus la table. 145 sur 90 millim.

Rel. basane.

512. <t Sentiments d'un cœur contrit et humilié, par le P. Prosper

Hobbert, récollct, l'an 1749. ^

Ce manuscrit est de la même écriture que le précédent. — On lit, à

l'intérieur de la couverture : " A la sage Marie de S. Augustin, de la

Providence, ce 31 aoust 17i9. »

XVIIP siècle. Papier. 367 pages. H5 sur 82 millim. Rel. basane.

545. « Traité de la communication familière de Dieu avec les

hommes et des hommes avec Dieu. »
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On lit, sur un feuillet de garde : « Du monastère de la S'' Vierge, de

fordre de S. Dominique, n

XVIIP siècle. Papier. 87 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

344. Fragment du Coran.

Ecriture maghrébine. — Sans date. — L'extrémité des derniers

feuillets a été rongée; il a été folioté à l'envers.

On lit, au fol. 73 et sur la couverture : « Ad usum Capucinorum

conventus Cadillaci. -n

XI" ou XÎI* siècle. Parchemin. 73 feuillets. 160 sur 143 millim. Ilel.

parchemin. — (Capucins de Cadillac.)

545. Extraits divers.

Fol. 1. « Erreurs de Calvin contraires aux vérités de l'Eglise catho-

lique. » — On y lit, à la Gn, fol. 43 : " Tout ce dessus est extrait du

livre intitulé : Coiitre-poùon et préservatif contre les erreurs des prétendus

réformez... par le P. Guillaume Baille, de la Compagnie de Jésus,

[imprimé] à Bordeaux, par S. Millanges, imprimeur ordinaire du Roy.

1609. " — Les feuillets 44-46 sont blancs.

Fol. 47. " Extrait du Bref exercice des choses que tous chrétiens doi-

vent savoir, croire... approuvé à Paris, le 3 février 1644, et imprimé

à Lion, chés Laurent Metton, en 1666. Dernière édition. »

Fol. 53. « Extrait de V Exposition de la doctrine de l'Eglise catho-

lique » ,
par Bossuet.

Fol. 87 . « Extrait de VHistoire du sacrifice de la messe. .

.

,
par AI. Labc-

nazie, chanoine à S. Caprasi d'Agen. 1686. >i

Fol. 97. c< Extrait du catéchisme ou instruction familière sur les

principales véritez de la religion, par le Père Canisius, de la Compa-

gnie de Jésus. 1686. »

Fol. 107. Table détaillée de ces extraits.

Fol. 111. Extraits de divers ouvrages contre les protestants.

Fol. 119. Extrait relatif à « l'invocation des saints «

.

XVIIP siècle. Papier. 132 feuillets. 160 sur 112 millim. Rel. par-

chemin.

54G. " Dissertatio de quinque famosis propositionibus libri Jansenii. ^

On y lit, à la fin, page 132: ^ ...Finis dissertationis, die 20 au-



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 187

gusti 1731. » — On voit, sur un feuillet de garde du commencement,

le nom « Sevrin n

.

XVIII'^ siècle. Papier. 132 pages, plus 4 feuillets blancs. 150 sur

95 millim. Rel, basane.

547. « Traite des préventions divines en faveur d'Israël, divise en

deux parties..., ouvrage composé par D. Isaac Orobio, docteur juif et

professeur de médecine de la Faculté de Toulouse, conseiller hono-

raire de S. M. très chrétienne Louis XIV, traduit de l'espagnol en fran-

çois depuis la mort de l'auteur. "

L'ouvrage ainsi traduit se trouve dans le manuscrit 348.

XVIIP siî'cle. Papier. 313 feuillets. 312 sur 195 millim. Rel. basane.

548. " Prevenciones divinas a Israël, divido en dos partes; en la

primera se habla con el fundameuto de la ley sagrada, y en la segunda

con el de los escritos propheticos, compuesto por el doctor D. Ish.

Orobio de Castro, professor de medecina cathedratico de la Universidad

de Tolosa y consejero (ad honores) de Su Magestad christianissima

Louis XIV. 1756. r>

1756. Papier. 2 vol. de xviii et 419, v et 672 pages. 228 sur

180 millim. Rel. basane.

549. " L'Apocalypse de Meliton ou révélation des misteres ceno-

bitiques, par Meliton (par le P. Pithois). A Saint-Clair, chez Gaspard

Rabajoye, dit l'Antimoine, à l'enseigne du Bon Parroissien. 1698. »

Page 187. Table. — On lit, au fol. a : " Lensisière, prieur de Cou-

longes. 1 Cet ouvrage a été plusieurs fois imprimé.

XVllI* siècle. Papier. 188 pages, plus les feuillets préliminaires a-d.

167 sur 105 millim. Rel. veau.

5o0. M. Delpit avait donné ce numéro à deux fragments de manu-

scrits arabes offerts à la Bibliothèque par le général Daumas, dont on

trouvera plus loin la notice sous le numéro 1108.

551. Tractatus de jure, de justitia, de actibus humanis et de legibus.

Pages 1-211. "Tractatus de jure et justitia. Incoepimus hune trac-

tatum, die 23 mensis januarii 1736... Explicit ille tractatus, die

6 mensis martii. »
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Fol. 212. u Tractatus de actibus humanis, die 7 niartii... »

Fol. 240. Tractatus « de legibus... Explicit, die 21 martis 1736. »

1736. Papier. 344 pages et feuillets; la numérotation par pages

s'arrête au n» 211. 195 sur 145 millim. Roi, veau.

502. Roffredi Beneventani libellus de «rdine judiciorum et jure

civili.

Fol. 1. " Incipit libellus de ordine judiciorum, compositus a domino

Raufredo Beneventano, juris civilis professore. In quo opère continetur

qualiter... Incipit prohemium. Si considerarem ingeuium et sciencie

proprie facultatem, non essem ausus... Incipit materia omnium rubri-

carum... •» Ce premier feuillet et le second sont mutilés et en mauvais

état. Premiers chapitres et premiers mots : « Qui possunt esse judices

ordinarii vel delegari... » — Fol. 2. « Qui esse possunt delegari.

Quia duximus de judice delegato... attende quod legitur in distinc-

tioneff. e. 1. unica. ...[Fol. 71]. Explicit prima pars libelli Raufredi in

jure civili. Incipit secunda pars libelli de actione propriis verbis. Quid

ex permutatione oritur. Rubrica I. Conventio facta sit de permutando

Codice tuo cum Digesto meo, et ego tradidi tibi Digestum meuni... "

— Derniers mots, fol. 152 v" : « ...plura sunt addita ad presens opus-

culuni per studium et sollicitudinem componentis. Explicit libellus

R. Beneventani de jure civili. Laus tibi sit, Christe, quoniam labor

explicit iste. »

XIV" siècle. Parchemin. 152 feuillets à 2 col. 342 sur 225 millim.

Demi-rel. basane.

503. " Titres des Institutes. "

Ce volume ne contient, en effet, que les titres des Institutes.

Fol. 1. « Premier titre. De justifia et jure... » Les pages étant, par

suite, restées presque entièrement blanches, un des possesseurs de ce

volume y a mis des comptes et des notes de tout genre. Il y a même

copié des lettres personnelles et des plaidoyers. — Fol. 1. « Dois à

Thony, pour les années passées, 12 1.,., Nota que ce jour d'huy,

10 du mois d'août 1721, j'ay fait mes comptes avec Thony... » —
Fol. 4 v°. a Jean Dubert dit qu'on se sert du nom de madame la

marquise de Gudanne pour l'inquiéter; on lui a fait donner assi-

gnation au nom de ladite dame... » — Fol. 5. " Cette année 1722,

nous avons eu 9 barriques de vin à La Bastide... Carsoule, métayer,
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a reçu de mes mains la moitié du prix, et sommes sortis décomptes.. . n

— Fol. 7-8. v< Nota que madame Dubac m'a dit que, durant la

société de M' Mercier et de la dame Larcre, sa mère, épouze dudit

sieur, il a esté basty huit à neuf chopes, dans le bien de Baugé et

dans la lande défrichée, après la metterie de Beyjanot... » — Fol. 10.

« Ce vin février 1725, monsieur Lonné m'a prêté sis livres,

traise sols... Dauga. n — Fol. 11. « Du 29 août 1725. Lettre écrite

à Paris à M. Février, en reponce de la sienne du 21 août... n —
Fol. 15-20. Plaidoirie. « Jean et Marie Grimaud, frère et sœur, disant

que s"" François Meynier, bourgeois de Bordeaux, a tort de se renfer-

mer, par sa requête du 16 juin dernier, à la signifficationde la pollice

qui fait le sujet du procès... >' — Fol. 20-22. Autre plaidoirie.

" Senechal de Libourne. La partie des" Jean Chaumeton, bourgeois et

ancien jurât de Bordeaux, dit qu'il est difficile de comprendre à quel

propos Bernard Lafaye affecte si témérairement à se montrer le plai-

deur le plus opignatre... " — Fol. 22 v°-23. Lettre de reproche à une

dame. Il y est question de M°" Dubac. — Fol. 2i v". Autre lettre à une

dame. — Fol. 26. Vers à l'adresse, semble-t-il, de Robin Turelure :

I Un scribe dangereux,

Uobuté de la nature,

Fait des vers et fait le gueux,

Chascun en cognoit l'ordure... » (12 vers).

La seconde partie du volume est écrite en sens inverse. Il y a, en

tête, aux fol. 48-31, des « Praeludia juris civilis i- . — Fol. 31.

« Récolte de la metterie de Nasques, de l'année 1720... « —
Fol. 28 v°. a Depance du bourdieu de Masques, pour l'année 1721... n

— Fol. 27. u Projet de délibération dressé pour le s"" Séjourné. La

communauté des notaires de Bordeaux estant assemblés dans leur

chapelle... »

On lit, à l'intérieur de la couverture : a M' Dorsigny, avocat au

Conseil, demeure en [la] rue Michel Le Comte à Paris, n — Les cou-

vertures de ce volume ont été disposées pour servir de portefeuille
;

elles ont une poche dans l'épaisseur.

XVIIP siècle. Papier. 48 feuillets, 197 sur 152 millim. Rel. par-

chemin.

ooi. Infortiat, traduit en français.

Incomplet du commencement; premiers mots, lib. I, fol. 1 : « ...ge,
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qiiar li fruit de tout l'an sont conté enscnblc. Se il est deniorc... » —
Derniers mots du livre XIV, fol. 205 : « ...ou li fîlz estoit en cheti-

voison, dont il ne revint pas. Ci fcnissent... »
; mot effacé. Une autre

main a mis, au-dessous : » Ci fine l'Enforsade en françois. n

On y voit, sur plusieurs feuillets, des notes marginales dues à des

mains postérieures. Nous en signalerons une du XVP siècle, au fol. -42,

sur la différence qu'il y a entre douter et ignorer.

On lit, au fol. 205, les noms de deux possesseurs du manuscrit, au

XW siècle : « Pichonus ^ /Emilius S. Ferretus. »

XIII'-XIV'' siècle. Parchemin. 205 feuillets à 2 col. 255 sur 170 mil-

lini. Demi-rel. basane. — (Carmes.)

ooo. Justiniani Institutiones, etc., cum glossa Accursii.

Premiers mots du t. I, fol. 1. Institutiones. " In nomine Domini

nostri Jhesu Christi imperator César Flavius Justinianus, Alamanicus,

victor, pius, felix, ...incipit liber Institutionum seu elementorum.

Rubrica. Imperatoriam majestatem non solum armis decoratam, veruni

etiani legibus... " Les Institutes sont suivies des Authentiques, du

Code et des Libri feudorum ; derniers mots, fol. 301 : " ...nichilo-

minus puniendus. Expliciunt libri usu ffeuodorum (sic). »

Premiers mots du t. II, fol. 1 : Infortiatum, lib. XXIV, tit. IIL

« Soluto matrimonio, dos quemadmodum pelatur. Dotis causa semper

et ubique precipua est... n

Premiers mots du t. III, fol. 1 : Digestum novum, lib. XXXIX.

a Kxplicit liber XXXVIII. Incipit XXXIX. De operis novi nuncia-

cione... ^

Le texte est partout accompagné de la glose d'Accurse, dont voici,

pour chaque volume, le commencement et la fin : I. Fol. 1. " In nomine

Domini nostri Jhesu Christi. Ex hoc notatur quod christianus fuit... n

— Fol. 27i. « ...cum suis officialibus. Ac[cursius]. Explicit appa-

ratu[s] trium librorum Codicis domini Accursii. » — Fol. 300.

« ...quasi glosulam reputo usque in finem. Jacobus Columbi. Explicit

apparatu[s] usu ffeudorum (sic) domini Ac[cursii]. » — II. Fol. 1.

« Dixit supra de jure dotium et per quos constituitur dos... " — Dans

les derniers feuillets, la glose n'a pas été finie; derniers mots,

fol. 283 v° : « ...hic puncta... » — III. Fol. 1. « Explicit

liber XXXVIII. Incipit XXXIX. De operis novi nunciacione. Sed cum

VII sunt partes Digesti et VI" incipit... » — Finit, fol. 299 : ^' ...desi-
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net portinere, Icgavi ei libertatem si citius non habuerit... « Cette

«jlose est accompagnée elle-même, dans les marges de chaque volume,

de notes postérieures.

Une main du XiV° siècle a transcrit, au fol. 302 v° du t. I, les

quatre recettes suivantes : « Eletouari dels dens... — Eletouari per

fer bcUas les dens.. .
— Per orinar... — Polvora per apacie colica... r,

Ces trois volumes ont été donnés à la lîibliothèque, en mai 1858

par M"" A. Ducru, veuve de M. Auguste Ravez, qui était fils du juris-

consulte du même nom. — On lit, au fol. 299 v" du t. III : a Iste

liber est mihi \V. Bertini (?) de Gramato. r,

Ils sont ornés de nombreuses miniatures. Il y en a une, plus ou:

moins grande, au commencement delà plupart des livres. M. Delpit les

a toutes relevées et décrites avec soin, dans son Catalogue, p. 137-141.

Elles se trouvent dans le t. I, aux fol. I, 15, 37 v", 56, 77, li4, 205,

228 V", 249v°,275, dans le t. II, aux fol. 1, 7, li, 33 v% 50 v°, 76 r"

et \\ 96 v», 111 v% 125, 141 x\ 163, 184. 209, 235, 258, et dans le

t. III, auxfol. l,24v% 53,79,97, 123, 138 v\ 139, 162 v», 189 v\

215, 244 v"et 263 v°. Elles n'ont pas toutes le même caractère. Les plus

belles sont incontestablement celles du t. 1. Sur le premier feuillet de

ce volume sont peintes, dans l'encadrement, les armes suivantes -.parti,

d'or, au pal de gueules, et d'or, à troisfasces de gueules. D'autres armes

sont peintes sur l'écu d'un guerrier de la miniature du fol. 77, et au

bas du fol. 275 : d'argent, à quatrefasces vivrées de sable. Elles se

retrouvent, mais avec trois fasces au lieu de quatre, au fol. 205.

Xous devons faire remarquer que, par suite d'une interversion, la

notice donnée par M. Delpit, dans son Catalogue, n'est pas exacte. Tout

ce qui se trouve, au bas de la page 138, à la suite des mois :

" Livre XLVI... « se rapporte au t. III et non au t. I. En revanche, les

dix-huit premières lignes de la page 1 40 sont relatives au t. I et non

au t. II.

XIV'' siècle. Parchemin. 3 vol. de 303, 283 et 299 feuillels. Tome I,

455 sur 280 millim. ; tome II, 425 sur 265 millim. ; tome III, 420 sur

265 millim. Rel. veau,

5i5G. Justiniani Codex, cum glossa Accursii.

Commence, fol. 1 : « In nomine Domini nostri Jhesu Christi Codex

domini Justiniani, sanctissimi principis, perpetui, augusti, repetite pre-

lectionis liber primus. Incipit de novo Codice faciendo rubiica. Hec
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que necessario corrigenda esse multis rétro principibus... » — Incom-

plet de la fin; derniers mots, lib. IX : a ...legibus cognitis, res alii [sic)

prestite sunt, posse non ambiguitur... n

Commencement de la glose, fol. I : a In nomine. Incipit a domino

Jhesu Cbristo... " — Fin, fol. 245 : a ...ingenuitatis et de suppres-

sione parvuli, Accursius... "

XIV' siècle. Parchemin. 245 feuillets à 2 col. 420 sur 250 millim.

Demi-rel. basane.

557. « Ad librum primum responsorum Papiniani. »

On lit, au fol. 1 : " Don de M. le comte [Alexis] de Gourgues. >

XVII" siècle. Papier. 184 feuillets. 348 sur 238 millim. Demi-rel.

basane.

358. " Justiniani Institutionum libri IV, studio et opei'a Joannis

Crispini ...novissime accesserunt adnotationes... Julio Pacio... auc-

tore... Francofurti... typis Jobannis Hoferi... 1619. »

Exemplaire interfolié de cet ouvrage sur lequel ont été mises de très

nombreuses notes. — On y lit, en tête : " Ex libris conventus Recollec-

torum Beatae Mariae de Gratia Burdegalae » , et : « Ex libris Barn.

Farreris. "

XVIIl" siècle. Papier. 162 sur 97 millim. Bel. parchemin. — (Ré-

collets.)

3o9. Commentaire sur 42 livres du Digeste.

Les derniers feuillets ont été rongés dans le haut et très détériorés.

XVII" siècle. Papier. 283 feuillets. 193 sur 142 millim. Rel. par-

chemin.

5G0. « Collections sur le Code do l'empereur Justinien. Deuxième

volume contenant le 6% 7% 8' et 9' livre. »

Page 1. « Table des titres du 6% 7% 8' et 9' livres du Code. « —
Page 1317. Table alphabétique des matières.

On lit, à la page 1 : « Donné à la Bibliothèque par Jules Dclpit.

1849. »

XVIIP siècle. Papier. 14 et 1374 pages et feuillets; la numérotation

par feuillets commence au n° 1317. 320 sur 205 millim. Rel. basane

moderne.
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5G1. Commentaiicsen latin sur divers titres du Digeste, du Code, etc.

Ce volume est commence des deux côtés. — Il a appartenu, d'après

M. Delpit, à la famille de Gourgues.

XV1I« siècle. Papier. 123 feuillets. 255 sur 185 millim. Rel. molle

parchemin.

362. Style du Parlement, par Guillaume Du Breuil, style de la

Chambre des enquêtes, etc.

Fol 1. Style du Parlement. « Quoniam hominum memoria labilis

est... — ...ita dictum fuit pro domino de Sellis contra abbatem Sancti

Audomari in liosco, in parlamento anni XXVIII. Explicit stillus curie

Parlamenti, editus scu compositus a magistro Guillelmo de Bi'olio. "

Cet ouvrage célèbre a eu de nombreuses éditions; la dernière est due

à M. H, Lot, Style du Parlement, Paris, 1877, in-fol.

Fol. 52. Style de la Chambre des enquêtes. « Ut animarum peri-

culis novorum reportatorum in caméra inquestarum... — ...per ordi-

nem dicendum est, prout est in usu. Explicit stillus inquestarum curie

Parlamenti. » Public par M. P. GuWhïevmoz, Enquêtes et procès. Etude

sur la procédure et lefonctionnement du Parlement au XIV siècle, Paris,

Picard, 1892, in-8% p. 181-234.

Fol. 71. Ordonnance de Philippe le Bel pour la réformation du

royaume. 23 mars 1302. Ord., t. 1, p. 354.

Fol. 76 v°. Ordonnance du même sur les bourgeoisies. 23 mars

1302. Ord.,t. 1, p. 367.

Fol. 78. Arrêt de règlement transcrit dans le " Stilus Parlamenti >

.

« Anno Domini M^CCC" [decimo] nono, die sabbati in crastino Cathe-

drebeati Pétri, apostoli, deconsensu omnium magistrorum existencium

in Parlamento... — ...diligenter non fuerit exécuta. » Publié, d'après

les registres du Parlement, par F. .Hubert, dans la Nouvelle Revue histo-

rique de droitfrançais et étranger, t. VIII (188i), p. 357-358.

Fol. 79. Ordonnance de Philippe IV sur le Parlement; fragment

relatif à ceux qui ont à plaider : a Premièrement que tous ceux qui

auront à faire en Parlement soient présentez dedens le premier jour... n

Ord., t. 11, p. 227.

Fol. 80. Ordonnance de Philippe IV sur le Parlement. 11 mars 1344.

Ord., t. II, p. 219-226.

Fol. 83. Ordonnance de Charles V relative aux requêtes du Palais.

Paris, novembre 1364. Ord., t. IV, p. 506-509.

TOME XXIII. 13
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Fol. 84 v"-85. Fragment d'une ordonnance sur le Parlement.

a Item que nulle antre baillie, seneschauscée ne sera commencée à

délivrer... " Plusieurs de ces articles se trouvent dans l'ordonnance

du 11 mars 1344. Ord., t. Il, p. 227, art. G, IG, etc.

Fol. 85 v°. Style des commissaires du Parlement, u Commissio pro-

cessuum faciendorumper commissarios curie Parlamenti. L'an de grâce

mil CCCXXXVI, le jour de Nostre Dame en aoust, nous Jehan et

Pierre, clerset conseillers du Roy... — ...prout potest cuilibet intuenti

liquide apparere. Et sic finitur stillus commissionum curie Parlamenti. »

Publié par M. P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 235-264.

Fol. 94 V". Ordonnance sur les huissiers du Parlement. « Première-

ment la cour commande et enjoingt extroictement à tous les huissiers

de Parlement... r, Ord., t. II, p. 225. — A la suite sont quelques

notes sur des questions de droit. A la fin de deux d'entre elles on lit les

noms : « P.-J. Des Mares " , et u J. Des Marez. »

On lit, au fol. 1 : « Se pressant livre apartient à noble Richard

Guillert. »

XV* siècle. Papier. 95 feuillets. 295 sur 205 millim. Demi-rel.

basane.

305. Recueil de privilèges de l'Entre-Deux-Mers.

Ils ont été publiés intégralement dans les Archives historiques de la

Gironde, t. III (1861-1862), p. 101-130.

Ce manuscrit viendrait, d'après M. Delpit, du couvent de La Sauve,

mais nous n'en avons pas vu la preuve.

XIV' siècle. Parchemin. 42 pages. 240 sur 163 millim. Demi-rel.

basane. — (La Sauve?)

364. « Patentes et privilléges pour la ville et citté de Rourdeaulx. »

C'est un recueil officiel fait par les soins des secrétaires de la muni-

cipalité, dont les signatures sont au bas de plusieurs pièces. On y trouve

des copies d'actes des rois Henri II, François II et Charles IX, des

extraits des registres du Parlement, etc.— Le volume commence (fol. 1)

par les privilèges de Henri II. « Privilèges donnés par le roy Henry,

second de ce nom, aux maires, juratz et habitans de Rourdeaulx... »

2 septembre 1550. — La dernière pièce transcrite est un u arrest du

Conseil privé du Roy donné en faveur des juratz, juges et consuls, bour-

geois et marchans de la ville de Hordeaux, contenant leur préséance
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obtenue par ledict arrcst, contre les procnreurs de la conr de parlement

dudict Bourdeaux... » 11 avril 1()03, et le « procès-verbal contenant

l'exécution dudict arrest » . — Aux toi. 236-237, est une copie des

donations faites par Guillaume, duc d'Aquitaine, et par Ricbard, comte

de Poitiers, en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix. Les cotes des diffé-

rentes pièces ainsi copiées sont données en marge
i
on a mis le mot

« vacat » à côté de celles qui n'ont pas été retrouvées.

Ce recueil a dû appartenir, en dernier lieu, à " Ricbard de Pichon,

clerc de la ville de Bourdeaulx" , dont on voit la signature, à l'intérieur

de la couverture, au fol. a, et en plusieurs autres endroits. Il a d'ailleurs

collationné quelques pièces.

XVI"-XVII' siècle. Parchemin. 301 feuillets, plus le feuillet préli-

minaire A. 350 sur 260 miilim. Rel. veau estampé.

3Go. « Ordonnance de Louis XIV, donnée à Saint-Germain-en-Laye^

au mnis d'août 1670, pour les matières criminelles. Paris, 1720,

in-18. "

Kxemplaire interfolié de cet ouvrage, avec des notes de Delpbin de

Lamotbe. A la suite est un exemplaire, incomplet de la fin, de 1' " ordon-

nance de Louis XIV... servant de règlement pour le commerce des

marcbands, donnée à S. Germain-en-Laye, au mois d'avril 1673. Paris,

1720, in-18. " — On lit, à côté du litre : « Donné par M. [Victor de]

Lamotbe, médecin. Septembre 1819. «

XVIII'' siècle. Papier. 122 et 52 pages, plus les feuillets ajoutés.

128 sur 73 miilim. Rel. basane.

36(>. « De l'établissement du parlement de Paris. »

Premiers mots : « Ce petit recuil n'estant fait que pour donner une

idée du Parlement, en Testât auquel il est à présent... " Il y est succes-

sivement question u des fils de France (fol. 117)... du chancelier

(fol. 124)... des ducs et pairs (fol. 130)... des légats (fol. 140)... de

l'abbé de S. Denis (fol. 151)... des entrées (fol. 152)... des séances

des Roys (fol. 189)... « Il est terminé par les formules de quelques

lettres adressées au Parleineut ou écrites par lui.

Fol. 187. Table des chapitres.

On lit, au fol. a : « J.-F. de Carrière. Ce manuscrit a été transcript»

h Bordeaux, sur un manuscrit tiré de la bibliothèque de feu M. Bourret,

ancien intendant de la principauté de Xeufchàtel en Suisse. On com-

13.
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ineiiça la vente de celte bibliothèque, rété dernier, pendant que j'étois à

Paris. M. Secousse, avocat au parlement de Paris, logé dans la cour du

Palais à Paris, me le prêta; je le luy ay renvoyé par AI. Tinville... le

15 septembre 1736. Cette copie me coûte 36 I., le papier et la reliure

6 1., en sorte que [ce] manuscript me revient à 42 i. Il a été achevé, le

19 septembre 1736. »

1730. Papier. A-c et 189 feuillets, plus des feuillets blancs non

numérotés à la fin. 305 sur 125 milliin. Rel. veau.

367. " Extraict des registres secrets de la cour n de parlement de

Bordeaux, de 1402 au septembre 1582.

Fol. A. « Suite des roys de France depuis la création du Parlement...

et des premiers présidents dudit Parlement... «

Pages 721-8()3. Table alphabétique des matières.

Page 805. Note relative à la mort et ià la cérémonie de l'enterrement

du premier président Jean-Denis d'Aulède. 20-29 janvier 1694. Cette

note a été imprimée par M. Delpit, dans son Catalogue, p. 148-149.

Trois mains différentes ont mis, à la page 719, les notes suivantes :

1°. « Nous avons, dans le greffe du Parlement, copié des extraits des

registres qui commencent le 12 novembre 1031 et finissent le 14 dé-

cembre 1058.» — 2°. « 0"'i'it aux registres des enregistrements des

édits, déclarations, lettres patentes, provisions d'ofGces, conservés au

greffe, garde-minute du Parlement, on n'y trouve pas ceux des années

suivantes : 1004 à 1070, 1677 à 1094. » — 3°. « Le registre paraphé

par M. de Constantin, qui est entre les mains de Gaussens, est depuis la

création du Parlement jusques au mois d'aoust 1500. — Ce registre,

copié sur celuy qui est dans la bibliothèque de M. de Colbert, dont

Casteniau est chargé, commence le 12 novembre 1031 et finit

en 1058. »

Ce volume vient de la bibliothèque de l'Académie, où il portait le

n" 1727, et plus anciennement de celle de M. de Baritault.

XVIl" siècle. Papier. A et 807 pages, plus quelques feuillets blancs

nonnumérolés, 290 sur 195 millim. Rel. basane pleine. — (Académie.)

368. " Extrait des registres secrets de la Cour « , de 1402 au sep-

tembre 1582.

Copie du manuscrit 307. — Page 359. Table alphabétique des

matières.
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On lit, à l'intérieur de la couverture : u Nota. La table qui est à la

fin du volume répond au manuscrit de la bibliothèque lîaritaut,

n" 1727. » — Le manuscrit ainsi désigné n'est autre que le précédent.

Le copiste en avait servilement copié la table, avec les renvois, qui ne

pouvaient plus servir, pour ce nouveau volume. On lit, à la suite

de cette note : " X" 1194 a. Commeuce en novembre 1492 jusques

en septembre 1582. — N" 172G. Bar[itault]. Commence le 10 janvier

1582 jusques au 31 octobre 1620. — M" 1725. Bar[itault]. Commence

le 10 janvier 170 4 jusques eu octobre 1720. — N" 1724. Bar[itault].

Du... {sic) 1707, à... {sic) 1734-1748. — iV 1727. Bar[itaultj. De

novembre 1462 à août 1582. «

On lit, au bas de la page 1 : "Ex bibliotheca domini praesidis de Mon-

tesquieu, catalogo inscriptus. » Montesquieu a ajouté de sa main, sur

cette page, les noms des conseillers au Parlement nommés en 1462.

Ce manuscrit est passé dans la bibliothèque de l'Académie, oij il a porté

Ien° 1194.

XVIIP siècle. Papier. 440 pages. 425 sur 280 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

569. Extraits des registres secrets du parlement de Bordeaux, faits

parle conseiller de Savignac.

I. — 12 novembre 1462-7 octobre 1556. — 701 pages, plus les

feuillets préliminaires a-d.

On lit, au fol. a : " Registre secret du parlement de Bordeaux... finy

de transcrire sur la copie de feu M. de Tortaty, conseiller au même

Parlement, le 26 août 1710, et relié ce mois de juin 1730. De Savi-

gnac. y> Le volume II a été aussi fait d'après cette copie.

II. — 12 novembre 1556-20 août 1566. — 690 pages.

III. — 16 novembre 1564-31 août 1573. — 688 pages, plus le

feuillet préliminaire a.

On lit, au fol. a : « Finy de transcrire sur la copie de feu monsieur

de Poitevin, avocat, qui la tenoit de feu monsieur le premier président

d'Aulède, ce 30 aoust 1710... De Savignac. n Les volumes IV à VI

ont été aussi faits d'après cette copie. On lit, dans le tome VI, fol. a :

« Finy de transcrire... ce 1" avril 1711... De Savignac. »

IV. — 13 novembre 1573-7 septembre 1579. — 792 pages.

V.— 12 novembre 1580-23 décembre 1613. — 68 4 pages.
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VI. — 12 novembre 1614-22 septembre 1620. — 668 pages, plus

le feuillet a.

VII. — 14 novembre 1623-23 mai 1626. — 804 pages, plus le

feuillet A.

On lit, au fol. a : « Finy de transcrire sur des copies faites par feus

messieurs de Raoul et de Lamontaig[ne], conseillers... d'après d'autres

copies tirées... sur les véritables originaux qui estoiiit au Palais, ce

3 juin 1733. De Savignac. » Cette note se rapporte aussi aux vo-

lumes VIII-X.

VIII. — 25 mai 1626-18 juin 1627. — 828 pages.

IX. — 19 juin 1627-12 juillet 1628. — 774 pages.

X. — 15 juillet 1628-28 septembre 1629. — 640 pages.

XI. — 12 novembre 1629-17 juillet 1631. — 734 pages, plus le

feuillet A.

On lit, au fol. A : " Finy de transcrire sur des copies faites par feu

M. de Haoul, conseiller..., ce 23 aoust 1733. De Savignac. » Cette

note se rapporte aussi aux volumes XII-XVI. On lit, dans le tome XIV,

au fol. A : " Finy de transcrire... ce onsiesme novembre 1733. De

Savignac. n

XII. — 24 juillet 1631-31 mai 1635. — 770 pages.

XIII. — 9 juin 1635-22 octobre 1037. — 582 pages.

XIV. — 12 novembre 1637-13 août 1640. — 796 pages, plus le

feuillet A.

XV. — 14 août 1640-3 avril 1642. — 830 pages.

XVI. — 6 avril 1642-24 septembre 1643. — 794 pages.

XVII. — 12 novembre 1647-28 juin 1649. —836 pages, plus le

feuillet A.

On lit, au fol. A : « Finy de transcrire sur des copies tirées par feus

messieurs de Tortaty et de Raoul, conseillers dans ce Parlement, partie

sur les originaux, qui esloient au Palais, et partie sur d'autres coppies

faites des mêmes originaux par d'anciens conseillers au même Parle-

ment, ce 1'' janvier 1733. De Savignac. « Cette note se rapporte aussi

au tome XVIII.

XVIII. — 1" juillet 1649-27 décembre 1649. — 832 pages.

XIX. — 28 décembre 1649-7 mai 1653. — 1050 pages, plus le

feuillet A.

On lit, au fol. a : " Finy de transcrire d'après une copie faite par

feu monsieur de Tortaty sur les originaux qui cstoint au Palais, ce
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22 mars 1733. De Savignac. " Cetle note se rapporte aussi au tome XX.

XX. — 8 mai 1653-18 mai 1658. — 1032 pages.

XXI. — 10 janvier 1704-8 octobre 1715. — 836 pages, plus le

feuillet A.

On lit, au fol. a : « Finy de transcrire sur les originaux qui sont au

Palais, ce 12 février 1733. De Savignac. » Celte note se rapporte aussi

aux tomes XXII-XXVII. On lit, dans le tome XXII, fol. a : « Finy de

transcrire..., ce 6 janvier 1733... ", et, dans le tome XXIV, fol. a :

«Finy... ce 28 mars 1733... »

XXII. — 12 novembre 1715-25 janvier 1720 — 860 pages, plus

le feuillet a.

XXIII. — 27 janvier 1720-20 septembre 1721. — 808 pages.

XXIV. — 12 novembre 1721-28 mai 1725. —888 pages, plus le

feuillet A.

XXV. — 29 mai 1725-31 mai 1728. —802 pages.

XXVI. — 1" juin 1728-23 septembre 1730. — 803 pages. .

XXVII. — 13 novembre 1730-23 décembre 1733. — 761 pages,

plus le feuillet a.

Cette collection, dit AT. Delpit, ne formait d'abord que 17 volumes

non reliés. Elle appartenait, en 1838, à un M. Lecomte, de Latrëne,

lorsque M. David Johnston, maire de Bordeaux, la lit acheter pour la

Bibliothèque de la ville. — Voy., en outre, au sujet de son contenu, le

travail de M. Boscheron Des Portes sur Les registres secrets du parle-

ment de Bordeaux, essais historiques et critiques sur ce corps judiciaire,

dans la Revue historique de droit français et étranger, t. XIII (1867),

p. 142-168 (tiré à part), et son Histoire du parlement de Bordeaux,

1877, 2 vol. in-8".

1710-1733. Papier. 27 volumes. Tomes I à VI, 325 sur 200 miUim. :

tomes VII à XXVII, 345 sur 220 millim. Demi-rel. basane.

570. « Extraits des registres secrets du parlement » de Bordeaux.

22 décembre 1526-8 novembre 1571.

On lit, à la On, page 889 : « Depuis le 8 novembre 1570 jusques au

12 novembre 1571, les registres ne ce trouvent point, et celluy même
de 1570 est chés un particulier, aveq celluy de 1568 et 1569, quy

esloient l'un et l'autre chés un liberaire oià on les a trouvés, lequel

liberaire en achettant la bibliothèque d'un particulier y a trouvé ses

registres de 1568. » — On a ajouté, en marge, la note suivante : « Par
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les soins et recherches de M. Labat de Savignac, conseiller au Parle-

ment, ledit registre [de 1570, semble-t-il] a été retrouvé chés le

noniaié Canadier, épicier, en 1749, au mois d'aoust. «

XVIII* siècle. Papier. 896 pages. 303 sur 190 niiliim. Rel. peau.

571. « Copie du registre secret du parlement de Bordeaux, [qui]

commence, le 10 juillet 1584 » , et va jusqu'au 30 octobre 1620.

Pages 549-605. Table des matières, à la suite de laquelle on lit la

note suivante : " Les copies des registres, prises chez M. de Colbert, et

qui ont esté remises au greffe, commencent le 12 novembre 1631 et

unissent en 1658. »

XVII° siècle. Papier, 606 pages. 380 sur 252 millim. Rel.. basane.

572. Le manuscrit auquel M. Delpit a donné ce numéro est celui

qu'on trouvera plus loin, sous le n° 828 (XXXIX).

573. « Coppie des registres secrets du parlement de Bordeaux,

d'apprès les minuttes originalles du Parlement. » 8 janvier 1626-

9 novembre 1628.

Le haut du premier feuillet a été coupé.

XVII' siècle. Papier. 1018 pages. 360 sur 230 millitn. Rel. peau.

574. Extraits des registres du parlement de Bordeaux. 13 février

1637-24 octobre 1647.

Ce volume a été formé avec quatre cahiers dont on a conservé la

couverture en parchemin.

XVIP siècle. Papier. 376 pages. Dimensions moyennes : 2i0 sur

175 millim. Demi-rel, basane.

57o. Extraits des registres secrets du parlement de Bordeaux.

4 mars 1695-1" octobre 1720.

Pages 457-490. Table des matières.

Pages 491-493. Autres extraits portant les dates suivantes : 21 avril,

18 mai, 19 et 27 juillet 1706, et arrêt du parlement de Paris du

2 juillet 1756.

XVIII'' siècle. Papier. 494 pages. 387 sur 250 millim. Rel. basane.
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576. " Extrait du registre du parlement [de Bordeaux], puis le

2 mars 1707. »

Malgré ce titre, les extraits sont relatifs aux années 1572, 1579,

1707, 1719, 1721, 1722, 1734, 1745 et 1748. Ils sont terminés par

une courte table alphabétique des matières. La majeure partie du

volume est restée blanche; 17 feuillets seulement sont écrits.

On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement, l'ancienne

cote : « A 199. «

XVllI' siècle. Papier. 17 feuillets, plus de nombreux feuillets blancs.

4.10 sur 235 millim. Rel. parchemin.

377. " Extrait des registres du parlement [de Bordeaux] où sont

enregistrées les provisions et autres lettres patentes. »

La première pièce enregistrée est une lettre d'anoblissement accordée

à « Pierre Vincent d'Erivières, soubrygadier des gens d'armes de la

compaignie " de la garde du Roi (30 janvier 1697), et la dernière un

édit du 22 août 1720 « en faveur des invalides de la marine n

.

XVIIP siècle. Papier. 292 feuillets. 310 sur 195 millim. Bel. veau.

378. « Du parlement de Bordeaux, de son establissement et de sa

translation. »

C'est un dépouillement méthodique des registres plutôt qu'une his-

toire du parlement de Bordeaux, depuis sa fondation jusqu'au com-

mencement du XVII' siècle.

Fol. F-K. Table des matières.

XVII» siècle. Papier. 861 pages, plus les feuillets préliminaires a-k.

230 sur 170 millim. Rel. parclieniin. — (Académie, n» 10502.)

379. « Registre de la Chambre de justice de Guienne établie à Bor-

deaux en 1582. n

I. — Délibérations. 24 janvier-28 juin 1582. — 236 feuillets.

II. — Arrêts. 26 janvier-10 mai 1582. — 275 feuillets.

Quelques-uns de ces documents ont été publiés dans les Archives

historiques de la Gironde. Al. Emile Brives-Cazes en a donné une

analyse détaillée, dans les Actes de lAcadémie de Bordeaux, t. XXVlll

(1866), p. 257 et suiv. Ce travail a été tiré à part, sous le titre sui-

vant : Le parlement de Bordeaux et la Chambre de justice de Guyenne,

en 1582. Bordeaux, Gounouilhou, 1866, in-8% 201 pages.
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Ces deux registres ont été acquis, en 1857, à la vente de la biblio-

thèque de M. de Lamontaigne.

XVI' siècle. Papier. 2 volumes. 408 sur 290 millim. Rel. basane.

580. Recueil sur la Cour des aides de Guyenne, par Fontainemarie,

conseiller à ladite Cour.

Le tome I comprend, comme l'indique le titre suivant qu'on lit à

la page A, des «ordonnances, édits et déclarations, etc., concernant

l'authorité, jurisdiction etcompétance delà Cour des aydes de Guyenne,

ensamble plusieurs arrests et reglemans, tant du Conseil que de ladite

Cour, randus jusques à présant sur ce sujet "

.

On lit, en marge de la page 1 , où il est question de la création de la

Cour des aides : " Acte extrait du Livre noir de l'hôtel de ville de

Périgueux, contenant ce qui s'est passé sur la création et installation de

la cour des aydes de Périgueux, à nioy envoie en bonne forme, le

14 novembre 1668, par M. de Froydefont, conseiller, magistrat pré-

sidial et maire de la ville, citté et jurisdiction de Périgueux. «

Le tome II contient un répertoire alphabétique des principales

matières qui sont de la juridiction de la Cour des aides. A la suite sont

plusieurs listes et tables.

Page 819. « Liste des commissions par moy faites... à Marmande,

le 29 mai 1696... ", etc.

Page 821. « Liste de plusieurs qui ont esté receus en la Cour des

aydes et à suite au Parlement, sans examen. «

Pages 873-889. « Table alphabétique du contenu en ce livre. »

Pages 911-915. « Table des matières qui regardent les Cours des

aydes, traitées dans les douzes parties du Journal du palais. "

Pages 917-922. « Liste de plusieurs particuliers qui ont obtenu de

S. M. des lettres d'anoblissemant et de réhabilitation de noblesse regis-

trées en la Cour des aydes et finances de Bordeaux. «

XVIIP siècle. Papier. 2 vol. de a-b, 766 et 922 pages ; les pages 82)5-

872 sont blanches. 307 sur 200 millim. Ile!, veau plein.

381. « Ordonnances etcoustumesde la mer, coUigéespar M. Estienne

Cleirac, advocat en la Court. »

Page 1. « Coustumes de la mer... Des jugements d'Olairon... Des

ordonnances de VVisbuy... De la bourse commune des marchands... »



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BORDEAUX. 203

Page 21. a Jurisdiction de la marine, tant pour la paix que pour la

guerre. »

Page 101. " De la navigation des rivières de Guyenne et de la juris-

diction d'iceles. n

Page 109. « Seconde partie des coustumes de la mer contenant les

jugemens d'OIeron, ordonnances de IVisbuy et reiglemens de la Hanse

theutonique. «

Page 233. « Guidon utile et nécessaire, pour ceux qui font mar-

chandise et qui metent en la mer, des contracts et pollices d'assu-

rances, leur déGnition, leur forme » , etc.

Page 359. « Ordonnances du Roy catholique pour les asseurances

de la bource d'Anvers... »

Page 369. a Coustumier pour le faict des asseurances à Amster-

dam... »

Page 385. « De la navigation parmi les Turcs... »

Pages 386-387. Entre ces deux pages a été intercalée la brochure

imprimée qui suit : Articles et capitulations faictes... entre le très

chrestien roy de France et l'empereur des Turcs... ensemble les beaux

et grands privilèges donnez par toutes les terres de l'empire turc

à la nation françoise. Bordeaux, Guillaume Aiillanges, 1630, iu-8",

16 pages.

Page 395. a Les mathématiques au service de la navigation du long

cours, par M. Estienne Cleyrac, advocat en la Cour. "— L'auteur a mis,

en marge, la note suivante : « Après avoir ébauché ce traité, plusieurs

doctes personages ont travaillé sur la mesme matière et mis en lumière

tant d'excellens ouvrages et trouvé des nouveles inventions pour dres-

ser les routes, que j'ay estimé devoir arrester ceste piesse sans la polir,

pour luy faire veoir la lumière, attandu qu'ele ne pourroit paroistre

que comme un vieus harnois de guerre à l'antique. » L'ouvrage est

orné de plusieurs gouaches habilement exécutées : le compas et la

rose des vents (page 513)... « l'astrolabe (page 521)... l'arbalcstille

ou baston gradué (page 547)... le baston gradué à l'angloise »

(page 550 ter) et deux autres bâtons gradués (pages 556 et 558).

Pages 569-570. Eaux-fortes représentant un navire hollandais. La

première a été gravée, en a 1626,... à Amsterdam, chez Henry Hon-

dius ') , et la deuxième par u S. Saverii »

.

Page 571. Gouache représentant un navire de guerre français.

Page 573. « Des navires et noms propres de leurs parties. »
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Page GOl. « Livrées et couleurs des pavillons ou estandars des

navires de chaque nation... n

Page GIl. « Termes ordinaires aus mariniers pour expliquer le

calme et l'orage... »

Les us et coutumes de la mer d'Etienne Cleirac ont été plusieurs fois

publiés. Cf. Brunet, Manuel du libraire, t. V (1864), col. 1020.

XVIP siècle. Papier. 621 pages. 325 sur 225 milliin. Rel. basane.

582. Mélanges.

Fol. 1. Arrêt du Conseil d'Etat, du 23 août 1608, portant u règle-

ment entre le Parlement, la Chambre des comptes et la Cour des aydes

de l'rovence r>
, au sujet du rang que doivent occuper leurs ofliciers.

Fol. 7. Sentence d'Emmanuel-Philibert de Savoie, sénéchal de

Guyenne, par laquelle est prononcée, sur la requête de Mathieu de

Fayet, trésorier général de France, la saisie des biens de Jean Reau,

bourgeois de Bordeaux. 26 septembre 1620. — Original sur par-

chemin.

Fol. 51. Arrêt du Conseil d'Etat, du 1" août 1635, qui défend au

parlement de Provence de prendre aucune autorité sur la Cour des

comptes. — Copie.

Fol. 53. Arrêt du Grand Conseil en faveur de Pierre de Mestivier,

conseiller au parlement de Bordeaux, tuteur de son flls, Denis de Mes-

tivier, et de Jean-Léon de Mestivier, président à la Cour des aides,

contre Jacques Hugla, trésorier général de France, et Mathieu de Fayet.

24 septembre 1668. — Expédition originale sur parchemin.

Fol. 113. Autre arrêt du Grand Conseil entre les parties ci-dessus.

16 mars 1668. — Expédition originale sur parchemin.

Fol. 165. Assignation au Grand Conseil, adressée à Mathieu de Fayet

et à Jacques Hugla, à la requête de Jean-Léon de Mestivier. 10 janvier

1675. — Original sur parchemin.

Fol. 167. Requête présentée au Roi, en 1715, par les officiers de la

Chambre des comptes de Provence. — Copie.

Fol. 173. Arrêt du parlement de Bordeaux, en faveur de Jean-Louis

de Lassalle-Seigaut, chevalier, contre Pierre Dariau , bourgeois de

Paris. 29 novembre 1757. — Expédition originale sur parchemin.

Fol. 175. Assignation donnée, le 11 novembre 1766, à la dame de

Calvimont, et autres, pour les faire intervenir dans le procès-verbal rela-

tif à la propriété d'une lande et pâturage de 334 journaux, sise dans
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la paroisse de La Brède et Saint-Morillon, an lien appelé la Lagune-

Longue, qui avait été donnée en fief, le 21 jin'n 1520, par Jean de

Lille, seigneur et baron de La Brède, et partagée entre les fcudataires,

le 25 juillet 1637. — Mandement, du 23 novembre 1757, pour l'exé-

cution de l'arrêt rendu, le 21 courant, sur ladite affaire. — Lettre de

areatis du 3 décembre 1757. — Originaux et copies.

XVIKXVIII'' siècle. Parchemin et papier. 185 feuillets. Dimensions

moyennes : 330 sur 230 millim. Non relié.

583. Extraits des registres du parlement de Bordeaux.

Fol. 1-2. Notes sur des compliments que des membres du parlement

furent chargés d'adresser aux gouverneurs ou autres personnages venus

à Bordeaux, au XVIII^ siècle, et à Marguerite de Navarre, en 1541.

Fol. 3. « Extrait des registres du parlement. « 15i2-1579.

Fol. 8. " Réponse d'Henri IV à la barengue de M. Du Bernet, pre-

mier président... »

Fol. 11-115. Autres extraits des registres du parlement : 1734,

1745, 1747, 1748, 1749, 1769, 1775, 1776, 1783. Les extraits les

plus longs et les plus nombreux sont relatifs à l'année 1748.

Les feuillets 48-65 manquent.

XVIII' siècle. Papier. 115 feuillets. Dimensions moyennes : 330 sur

220 millim. Demi-rel. basane.

58i. « Recueil des arrests de feu monsieur [Jacques] de Mons, con-

seiller du Roy en la Cour de parlement » de Bordeaux.

Fol. i-vii. Table des principales matières.

Ce manuscrit contient moins un recueil d'arrêts qu'une chronique

des audiences, dans lesquelles furent rendus des arrêts, auxquels Jacques

de Mons avait pris part, comme rapporteur ou à un autre titre. Cette

chronique est accompagnée de mémoires quelquefois très longs sur

chacune des affaires. Ces affaires sont numérotées; la dernière porte

le n" 70. Premiers mots, fol. 1 : « Le 8 décembre 1595, il y eust un

partage, à la première Chambre des enquestes, au rapport de monsieur

de Mérignac. Le fait est : Une femme donna à un estranger touts et

ungs chascuns ses biens... »

XVII" siècle. Papier, i-x et 235 feuillets, plus quelques feuillets

blancs à la fin. 347 sur 235 millim. Rel. molle parchemin.
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58.'>. Répertoire de jurisprudence.

Fol. 4-7. Analyse d' « arrests donnés en la Chambre de l'edict esta-

blie par le Roy, en la ville de Xérac, pour servir de reglemant en icelle n

.

Fol. 10. " E0HMEP12 sive diarius actus ex clarissimis et eruditis-

simis viris dcpruniptus, et in locos communes digestus... De adoptioni-

bus — Voluptas. 1) Les explications sont souvent en français.

On voit, aux fol. 1-3 v°, les noms de trois anciens possesseurs :

" Labroue, — de lîrossard, — Rarbot. n

XVIII* siècle. Papier. 175 feuillels. 325 sur 220 millim. Rel. peau.

— (Académie, n" 580.)

586. Recueil de pièces sur le commerce du sel.

1°. « Arrest du Conseil d'Estat qui déboute les jurats de Rordeaux et

habitans de Libourne, Rourg, Rlaye et plat-païs de Rordelois de la

prétention de faire sortir de ladite ville de Rordeaux aucun boisseau ou

cuillerée de sel, sans en payer les droits... " 17 mars 1685. —
Imprimé.

2°. Arrêt du Conseil d'Etat qui permet « jusqu'au dernier 1714 r,

d'apporter du sel étranger, a par la rivière de Gironde r> . 28 octobre

1713. — Copie.

3". Ordre, signé par Lamoignon, d'envoyer « au grenier de Castcl-

naud-de-Médoc, » nouvellement créé, 400 pipes de sel. 20 novembre

1714. —Copie.
4°. Lettre à " M. de La Chabrerie « , fermier général, au sujet du

droit établi sur le sel par l'arrêt du Conseil, du 26 mars 1685. —
Copie,

5°. u Arrêt de la Cour des aydes qui permet aux regratiers de vendre

du sel, les dimanches et festcs. 18 juillet 1734. " — Copie.

6°. Règlement fait par Fontaine, fermier général, pour la a sortie

du sel au meneu ». 17 octobre 1736.

7°. Lettre à « M. le contrôleur général n , au sujet du droit établi

sur le sel. 2 novembre 1736. — Copie.

S^-IO". Même sujet. Lettre à M. Roucher. 3 décembre 1736. —
Original. — Lettre des fermiers généraux. 28 février 1737. — Ori-

ginal. — Lettre aux fermiers généraux. 8 mars 1737. — Copie.

11°. Arrêt du Conseil d'État. 16 avril 1737. — Copie.

12°. Lettre au « garde des sceaux » . 1" août 1739. — Copie.

13". Lettre de Rullc à l'intendant. 15 janvier 1751. — Original.
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14°. « Mémoire servant de réponse à la lettre de M. l'intendant du

24 décembre dernier. 15 janvier 1751. n

15". Lettre datée de Bergerac à M. de Tourny (?). 16 janvier 1751,

— Original.

16», 18°, 21°, 23° et 26°. Lettres de Trudaine à .< M. de Tourny »

.

Paris, 11 janvier et 19 mars 1755, 20 mars et 19 mai 1756, 15 mai

1771. — Originaux et copies.

17°, 20° et 22°. Lettres de M. de Tourny à Trudaine. 27 janvier 1755.

— Copie. — 9 mai 1756. — Minute. — 9 mai 1756. — Copie.

19°. Lettre de Laborde de Beaumont de Prussigny. 4 septembre

1755. — Copie.

24°. Mémoire de « M. de Buchelay » , au sujet du "^ mesurage des

sels n . 5 août 1763. — Copie.

25°. Lettre de l'Averdy à M. Boutin. 7 mai 1766. — Original.

27°. Lettre à Trudaine, datée de Bordeaux, a bureau de M. Duchesne"

.

23 mars 1771. — Copie.

28°. Lettres sans signatures, mais probablement de M. de Tourny,

adressées à Gontaud, qui était à Blaye, et à Bulle, qui était à Libourne.

Bordeaux, 12 novembre 1775. — Copies.

29°-30°. Lettres des communautés de Libourne (24 novembre 1775)

et de Blaye (18 novembre 1775) à M. de Tourny (?). — Originaux.

31°. Lettre des jurats de Bourg. 19 novembre 1775. — Original.

32°. Doléance au comte de Courson, pour le « menu peuple de la

banlieue de Bordeaux n . — Copie.

33°. Lettre au sujet d'ordres donnés par M. Fontaine. S. d. —
Copie.

34°. « Mémoire des abus qui subsistent dans la fourniture des dépôts

au préjudice des habitans du pays rédimé de la gabelle. » — Copie.

35°. Lettres patentes de Louis XV (?). S. d. — Copie.

36°. « État par quartier des sels décbargés et dont les droits ont été

acquittés au bureau de Libourne. " 1749-1750.

37°. Mémoire pour " les habitans de pluzieurs paroisses du pays

rédimé » . — Copie.

XliP-WIIl' siècle. Papier. 37 pièces. Dimensions extrêmes : 345

sur 220 millim. Demi-rel. basane.

587. " De la preuve par comparaison d'écritures, par Boland Le

Vayer de Boutigny. i
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Ce traité a ctc imprimé plusieurs fois. Cf. Camus, Lettres sur la

profession d'avocat, éd. Dupin, t. II (1832)/p. 360, n" 1733.

XVIII^ siècle. Papier. 41 pages. 178 sur 110 millitn. Rel. molle

parchemin.

588. « Questions de droit ^ ,
par M. de Brossard.

Fol. i-xxiv. Table des matières.

On lit, au fol. i : « Ce livre appartient à M. de Brossard et a été

commencé le 20 février 1692 ^ , et, à l'intérieur de la couverture :

« J'ay preste le serment d'advocat en la Court, le 16 de juin 1692.

M. Fontenel m'a présenté. » Un quart du volume à peine a été écrit.

M. Delpit signale, dans ce manuscrit, " d'après une inscription «

,

dit-il, un (( Traité sur les élections d'héritiers, par M. Vulson, conseiller

au parlement de Grenoble r,
,
que nous n'y avons pas trouvé.

XVII" siècle. Papier. 1280 pages, plus les feuillets i-xxiv. 343 sur

220 millim. Rel. basane. — (Académie.)

589. Questions de jurisprudence.

Elles sont rangées alphabétiquement et traitées presque toujours en

latin.

XVIl° siècle. Papier. 470 pages. 315 sur 225 millim. Rel. molle

parchemin.

590. Factums.

Cette collection ne comprend pas moins de 27 volumes. Elle est

conservée dans le fonds des imprimés, sous la cote : Jurispru-

dence 3076. Nous nous bornons à signaler les pièces manuscrites que

contiennent ces volumes.

Tome I. — Table des matières contenues dans les trois premiers

volumes de la collection.

Tome VII.— 12°. Avis des a directeurs de la Chambre de commerce

de Guienne », sur la garantie des endosseurs. 18 mars 1728. —
1 feuillet.

21°. « A juger, en l'audience de la Grand Chambre, pour AP Michel

Ezemar... curé de la parroisse de Saint-Romain de Mazerac... contre

le sieur Dominique Jouanuq, prêtre vicaire de Castets... et le sieur

Vernhes, prêtre et sacriste de l'églize cathédralle de Saint-Jean de

Bazas » ,
par M° Casteniau. 1728. — 4 feuillets.
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Tome XIII. — 63°. Requête en cassation du procureur général de

Bordeaux contre un arrêt relatif à Odet d'Aydie, comte de Ribérac, et

aux dames d'Atis. 17 i2. — 55 payes.

TomeXV. — 21°. « Autorités et jurisprudence du parlement de Paris

à l'égard des douaires et de l'hipotèque subsidiaire sur les biens sub-

stitués au defl'aut des biens libres ^ , dans le procès de la famille de

Bétbune. — 10 feuillets.

44". Consultation de M. Mounerie, au sujet du testament de

Maurice Pacot. 1711.

Tome XVI. — Gl°. Mémoire contre messire Henri de Poudenx pour

noble Bertrand Capdeville d'Arricau et les liabitants de Marquevieille.

1729. — 30 feuillets.

Tome .XVII. — 90°. «Pour la préferrence du retrait féodal au retrait

lignager. « 1738. — G feuillets.

Tome XVIII. — 5°. Mémoire pour François Dauzac contre dame

Tbérèse de Saint - Gilles, veuve de Joseph Beauregard-Davach. —
2 feuillets.

Tome XIX. — 12°. « Extrait de la transaction passée entre François

d'Esparbès et noble Anne de Ravignan. n 1G33. — 2 feuillets.

Tome XX.— 41°. « Observations sur le mémoire du sieur Lafargue "

pour Elisabeth Bourderie. — 2 feuillets.

Tome XXI. — 27°. « Mémoire pour M"° de Lacoste et M. de Marsan

contre le baron de Brocas. » 1754. — 16 feuillets.

Tome XXII.— 32°. Arrêt en faveur de Michel Decamp, négociant de

Bordeaux, contre ses assureurs. 175G. — 2 feuillets.

Tome XXIII. — 5°. Mémoire pour Tabbé de Verteuil au sujet du

pécule de feu le sieur de Monchenu, curé de Cantenac. 1767. —
8 feuillets.

Tome XXV. — 1°. « Mémoire concernant l'intervention du pro-

cureur des captifs dans la cause du sieur Fontemoing. » 1769. —
2 feuillets.

25° et 30°. Mémoire et testament en faveur de P. Lassus contre le

sieur Lambert du Cap, procureur. 1769. — 2 et 10 feuillets.

Tome XXVI. — 6°. Mémoire pour Duranteau contre Mérignac. 1771.

15"- 17°. Trois mémoires pour le sieur de Saint-Paul et ses frères.

1772. — 12 feuillets.

TomeX.WII. — 15°. Réponse pour M. de Saint-Sauveur au mémoire

de son beau-père M. Thomas. 1773. — 48 pages.

TOME XXIII. 14
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20" et 21°. Mémoire dans le procès entre les Chartreux et MM. de

Brassier, de Lamontaigne, etc. 1773. — 4 feuillets.

Les factums contenus dans ce dernier volume sont presque tous

relatifs à ce procès des Chartreux. — Cette collection vient de la

bibliothèque de M. de Baritault.

XVni° siècle. Papier, Dimensions moyennes : 330 sur 200 milliin.

Rel. ou dcmi-rel. basane. — (Académie.)

591. Factums.

Cette collection vient du président Barbot. Elle comprend quatre

volumes et se trouve aujourd'hui conservée dans le fonds des imprimes

sous la cote : Jurisprudence 3081. Les seules pièces manuscrites sont

les suivantes :

Tome I. — 41°. « î\Iémoire concernant l'affaire du sieur de La Jon-

chère, trésorier de l'extraordinaire des guerres '; , en 1722. — 8 feuil-

lets.

Tome II. — 4°, 5" et G°. Arrêts du Conseil, etc., dans l'affaire de

Claude Michon, dit Tourterel, contre les gardes du corps du lloi.

1731.

Tome III. — 6°. Mémoire sommaire contenant inventaire de produc-

tion nouvelle pour le duc de Gesvres contre les anciens fermiers des

coches et diligences sur le Rhône. 1728.

18°. Arrêt du Conseil entre L.-F. Dubreil, sieur de Pont-Briand, et

Luc Trouiu, sieur de Labardinage. 1731.

XVIII^ siècle. Papier. 357 sur 235 millira. Rel, veau.

592. Factums.

1°. " Factum par M. de Sacy, avocat au Conseil, en la cause pen-

dante au Chatelet pour dame Compan, veuve de messire Jean-Baptiste

Fallard, chevalier, seigneur de Saint-Germain, et tutrice de leurs en-

fants mineurs, défenderesse, contre le sieur abbé de Choisy, deman-

deur. » — 8 feuillets.

2°. « Réponse du s' de La Rivière aux libeles diffamatoires du s'' de

Bussy. » — 4 feuillets.

3°. « Plaidoyer de M' l'avocat général Talon dans l'affaire de M'' de

Brion et de M"^ de La Force, n — 50 pages.

Ces pièces se trouvent dans un recueil de factums conservé, parmi les

imprimés, sous la cote : 10546. On y voit, au dos de la reliure, l'an-
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cienne cote de la bibliothèque de l'Académie : 2G72, et on y lit, en

tête : « Ex dono domini praesidis Barbot. n

XVII'-XVIII* siècle. Papier. 230 sur 175 millim. Rel. basane. —
(Académie.)

595. « Relation de ce qui s'est passe, au parlement d'Aix, dans le

jugement de l'affaire de mademoiselle Cadière et du Père Girard.

A Aix, chés Joseph David, imprimeur du Roy. 1731. »

Cette pièce et quelques autres relatives à la même affaire ont été

reliées à la fin du deuxième volume d'un Recueil de pièces imprimées

sur ce procès, qui est conservé, à la réserve du fonds des imprimés,

sous la cote : 3083.

XVIII' siècle. Papier. 16, 10 et 2 feuillets. Dimensions du volume :

368 sur 230 millim. Rel. veau, aux armes de Baujon.

594. Répertoire de jurisprudence : « Appel—Usufruit. »

A la fin du volume est une table alphabétique, non paginée, des mots

qui ont fait l'objet d'un article. On lit, au dos de la reliure : i; Remar-

ques, n On y voit, en outre, l'ancienne cote : 10807. On lit, à la

page 1 : "Ex dono domini praesidis Barbot. »

XIIII" siècle. Papier. 556 pages, plus la table. 258 sur 190 millim,

Rel. veau. — (Académie.)

595, Remarques sur Argentré.

Ce volume n'a pu être retrouvé. Voici ce qu'en dit M. Delpit : u Ce

manuscrit, de la même écriture que le volume décrit au numéro 394,

vient aussi de la bibliothèque du président Barbot; c'est encore un

répertoire alphabétique, suivi d'une table des matières; il figure au

catalogue des imprimés sous le numéro de classement 10412. ')

Xl'III" siècle. Papier. 723 pages. Demi-rel. basane.

590. " Institutiones juris pontiûcii. »

On lit, à la fin de la première partie, page 272 : « ...Finis primi

libri juris cannnici domini Francisci d'Albessart, in seneschalia Aqui-

tanica praetoris augustissimi, et in Academia Burdigalensi utriusquc

juris antecessoris regii illustrissimi, anno 1734. »

Pages 273-283. =; Index rerum in primo volumine tractatarum. - —
Autre table, au fol. a.

14.
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A la fin du volume, a été ajouté un cahier de quatre feuillets (2G0 sur

170 millim.) contenant l'opuscule suivant : ^ Suspensiones et excom-

niunicationes reservatae summo Pontifici. » — On y lit, en marge de

la première page : " Notae ad marginem sunt a domino de Sancte-

Beuve, doctorc Sorbonico. »

XVIIl" siècle. Papier. 449 pages, plus le feuillet A. 305 sur 195 mil-

lim. Rel. basane.

307. Gratiani Decrctum, cum glossa lîartholomaei Hrixiensis.

Fol. 1. Bartholomaei Brixiensis historiae super libro Decretorum.

u Licet mérita scientie non respondeant, nec opus aliqiiod sufficiant

adimplere, ego tamen B. Brixiensis... cupio utilitatibus scolarium pro-

vidcre. Idcirco historias istorum Decretorum fréquentes et usitatas

diixi... n — Finit, fol. 7 : " ...apud Hebreos nisan appellatur, apud

nos vero aprilis. Expliciunt hystorie Decretorum. Qui scripsit carmen,

Symon de Haltona, sit benedictus. Amen. »

Fol. 9. Gratiani Decretum, cum glossa ordinaria... « Concordia dis-

cordancium canonum ac primum de jure nature constitutionis. Huma-

num genus duobus modis regitur... « — Finit, fol. 389 : " ...viderit

patrein facientem. Explicit liber Decretorum. " — Commencement de

la glose de Barthélémy de Brescia, fol. 1 : « Quoniam, novis superve-

nientibus causis, novis est remediis succurrcndum... ego Bartholomeus

Brixiensis, confidens de magnificentia Creatoris... n

Miniatures aux fol. 9, 131. 148 v°, 156, 158, 160 v°, 163 v»,

169 v% 172 v°, 175, 178 v% 189 i°, 199 v% 204, 207, 21 1 v% 224 v»,

228 v°, 230, 232, 23i v», 236 v\ 244. 265 v% 276 v», 280, 287,

296, 300, 301 v°, 305, 307, 316, 349 v% 350 v% 358 et 359.

XIV" siècle. Parchemin. 389 feuillets à 2 col. 460 sur 285 millim.

Demi-rel. basane.

598. Bonifacii VIII, Gregorii X et Innocentii IV Decretales, etc.

Fol. 1. " Incipit liber sextus Bonifacii VIII. Bonifacius, episcopus...

Prohemium. Sacrosancte Romane Ecclesie... — ...gerendis negociis

abesse contingat. De regulis juris. Beneficium ecclesiasticum non potest

licite... — ...servus rei publiée, causa abesse non potest. Expliciunt

régule juris civilis. »

Fol. 23 v''-24. Miniatures représentant les degrés de parenté : "Quia
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tractare intendimus de consangiiinitale et cjiis gradibus... Affinitas est

proximitas... — ...ab illo loco de relacione et cetera. »

Fol. 25-32 et 45. Gregorii X constitiitiones. "Gregorius, episcopus...

Cum nuper in generali concilio Lugduncnsi... » — Finit, fol. 45 :

u ...beneficium optinere. Expliciunt conslitutiones domini Gregorii,

pape X... r,

Fol. 33-4i. li Incipiunt coiistituciones Innocentii, pape quarti... —
...pcr dcfectum prefcrtur. Expliciunt Decretales novelle. » — Com-

mencement de la glose de Bernard de Compostelle, fol. 33 : u Cum in

multis... Nota quod infinitas in multis [juris] articulis... n — Fin,

fol. Aîx" : '< ...quare non deberet valore. B[ernardus]. »— Les recueils

qui précèdent ne sont pas glosés.

Fol. 45-i8. Table des chapitres contenus dans les Décrétales.

XIV^ siècle. Parchemin. 48 feuillets à 2 col. 413 sur 247 milliiii.

Demi-rel. basane.

399. Johannis Andreae apparatus super constitutionibus démen-

tis V, etc.

Fol. 1. « Incipit apparatus domini Johannis Andrée super constitu-

tionibus démentis, pape quinti. Johannes. Graciosum hoc nomen per

interpretationes, dirivaciones vel ethymologias extoUere non est

meum... " — Finit, fol. 91 V : « ...coUocet cum electis. Amen, amen.

Explicit apparatus domini Johannis Andrée... Doo gratias. "

Fol. 92. Hernardi Compostellani, junioris, casus Decretalium. « De

summa Trinitate et fide catholica. Firmiter credimus. Qucritur an

omnes credere teneantur fidei articulos... Hactcnus, ut loquar cum

Seneca, meam ignorantiam ignoravi... Jî — Finit, fol. 181 : " ...ubi

nunciationem novi operis suus {co)'r. jus) publicum tangitur renunciari

non potest. Explicit Compost[ellanus], » — Au fol. 115 v% les deux

colonnes ont été disposées de façon à laisser, au milieu de la page, un

losange en blanc.

On lit, au bas du fol. 180 v" : a Iste liber est Johannis de Nog[erio]

,

quem émit a domino Amanevo Lotolh, canonico ecclesieBurdegalensis,

in presentia magistri Jacobi de Oriosono. n

XIV^ siècle. Parchemin. 181 feuillets à 2 col. 275 sur 200 miUiui.

Demi-rel. basane.

400. Bernardi Papiensis Summa Decretalium.

Fol. 1. u Incipit procmium extravngantium Bernardi, cpiscopi Pa-
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picnsis. Jusle judicate, filii liominum, et iiolite jiidicare seciindum

fiiciem, sed justum judicium judicate... ^ — Dernier chapitre et der-

niers mots : " De suhsidio Terre Sancte. Ad liberandam Terram Sanc-

lam... ^Fol. 247]... ut eis digne proGciat ad salutein. Amen, r,

Publié par E.-A.-T. Laspeyres, Bernardi Papiemis Sitmma Decre-

lalium. Uatisbonne, 1860, in-4°.

XIV« siècle. Parchemin. 248 feuillets à 2 col. 3Gû sur 227 millim.

Demi-rel. basane.

401. Geraldi de Piscario lectura in decretalem : Cuni Marthe, etc.

Fol. l . " Sanctissimo et beatissimo patri et domino, domino Johanni,

universalis Ecclesie vero sponso, frater Geraldus de Piscario, inter

Frater Minores niinimus... Lecturani quamdam super decretali : Cum
Marte, in qua de ferculo et poculo convivii supradicti sane disseritur,

tcmpore pascali proximo preterito, in Tholosano studio lectionaliter per

me factani, ...ante tronum Celsitudinis vestre mitto... Incipit prefacio

fratris Geraldi de Piscario in lecturam decre[ta]lis : Cum Marthe David.

David dédit in celebracionibus decus... Primo agitur in ecclesiastico

capitulo XLVii de pertinentibus ad decretalem : Cum Marthe... Cum
Marthe. Circa decretalem hujus exposilionis sic procedam... >' —
Finit, fol. 73 : « ...et gloria bcatorum, quam est dalurus .1. C, Dei

fîlius, qui est benedictus in secula. Amen. »— Cet ouvrage se retrouve

à la Biblinthèque nationale, dans le manuscrit latin 4367, fol. 2-51,

avec d'autres œuvres du même auteur.

Fol. 75. Tractatus de celebratione missae. " Lavare et ungere, et

cultioribus induere vestimentis, et descende in aream. Ruth, m, [3].

Hec verba possunt dici cuilibet ad celebranda sacra missarum sollemp-

nia... » — Finit, fol. 177 : •^ ...si aliquid minus bene dictum fuerit,

defectibus dcordinatis et ejus ignorancie imputetur; si autcm bene dic-

tum fuerit, beati Francisci meritis, et diem glorie ascribatur benedictus

Christus qui sua passione nos... gloria in secula seculorum. Amen. »

Nions ignorons si ce traité est du même auteur que le précédent.

Les corrections, d'ailleurs peu nombreuses, qu'on trouve dans ce

manuscrit, sont dues à une main postérieure et ne permettent pas de

conclure, comme M. Delpit a cru pouvoir le faire, que ce manuscrit est

un « manuscrit original »

.

XIV' siècle. Parchemin. 177 feuillets à 2 col. 227 sur 170 millim.

Demi-rel. basane.
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402. Sermoncs, etc.

Fol. 1. Traité en riionneur de la Vierge. Incomplet du commence-

ment, premiers mots : « ...quo te tua super ejus mirabili celsitudine

ducet admiracio. .. " Premier paragraphe. " Novum quidem canticum,

illud quod solis dabitur in regno Del cantare virginibus, ipsam virginum

reginain... » Autre paragraphe, fol. 6 v° : « Non est diihium quicquid

in laudibus matris proferimus ad Filinm pertinere... « — Derniers

mois, fol. 9 : " ...lectionem evangelicam exposui, sicutpotui, nec ignoro

quod non omnibus placebit... Si vero peccavi... potens crit pia Virgo

apud suum misericordem P^ilium hoc meum excusare peccatum, cui hoc

meum qualecumque opusculum devotissime destinavi. Explicit. n

Fol. 9. Sermo in festo sancti Vincentii. n Vincenti dabo edere.

Apocal., II, [7]. De ligno vite quod in paradiso Dei bonum nomcn,

bonum est omen. Vincentius fuit isto gloriosus martyr nomine, et Vin-

centius fuit in re triumphando... »

F'^ol. 12. Sermones dominicales et sermones de sanctis. Sermo ^ in

festo sancti Andrée. Omnis qui audit verba mea bec et facitea, assimi-

labiturviro sapienti. Matth., vu. In verbo proposito tria possunt specia-

liter attendi in honorcm beati Andrée apostoli... n — Fol. 192-200.

Table alphabétique des matières contenues dans ces sermons : « A di-

vinis personis... — ...tedium, nota quod X sunt condicioues. » —
Fol. 201-203. Table des sermons. — Ces sermons ne paraissent pas

être l'œuvre d'un même auteur; on en retr(mve plusieurs dans d'autres

cidlections avec lesquelles celle-ci présente des différences essentielles.

Ainsi le sermon ci-dessus, pour la fête de S. André, figure dans un re-

cueil dont M. Hauréau a signalé plusieurs manuscrits, Notices et extraits,

t. V, p. 64; il figure, en particulier, dans les manuscrits latins 16510,

fol. 129, et 15958, fol. 256, de la Bibliothèque nationale, mais il

n'y est pas accompagné ou précédé des mêmes sermons. Voici mainte-

nanties titres et les premiers mots de quelques-uns d'entre eux : Fol. 14.

u lu [festo] sancti Nicholai. Dispersit, dédit pauperibus, justicia ejus

nianet in seculum seculi. A vobis commendatur beatus Xicholaus sci-

licet a misericordia... " — Fol. 15. u In sancto Thoma. Dédit abyssus

vocem suam... In verbis istis, [per] spiritualem intelligentiam, triaosten-

duntur de beato Thoma... » — Fol. 15 v". ti Quis mihi det te fratrem

meum suggentem ubera matris mce... Cantic, viii, [1]. Hic exprimitur

desiderium anime dévote in proximo expcctantis Christi nativitatem. . .
"

— Fol. 16 V. ^< In sancto Stephano. Quasi vas auri solidum ornatum
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omni lapide ]irecioso. .. Omisso sensu litlerali, verba prnposita reddunt

nobis aliej|orice intellecta. .. n — Fol. 18. « In festo sancti Jobannis

euvangelistae. X'unquani ad preceptuni tuum elevabitur aqnila... Job,

XXXIX, [27]. Sua (?) nietaphora aquile commendatur beatiis Johannes,

euvangelista, a tribus in verbo proposito... » — Fol. 19. « In Ephy-

fania (sic). Et intrantes domum invenerunt pueruni cum Maria, matre

ejus. Matth., m. Hic desciibitur Maria presentis festivitatis... " —
Fol. 191. « Hilarem datorem diligit Deus. Corinth. Hoc verbum potest

considerarisecundum [quod] approprialur ab Ecclesia, instinctu Spiritus

sancti... » Ce sermon est le dernier du recueil.

Fol. 204. Anonymi sermo. a Cecus sedebat secus viani mendicans.

Luc., xvii. Vulgariter dicitur : Il est man bailliz qui non est riches, et

poveres ne se set contenir. Ideo docet paupereni... « Ce sermon et les

sept qui suivent, jusqu'au fol. 209 inclus, se retrouvent, sans nom
d'auteur, dans le manuscrit latin 16508, fol. 40-i8, de la Bibliothèque

nationale.

Fol. 204. Sermo. « Converlimini ad me in loto corde vestro. Joël., ii.

In verbis islis ortatur Dominus nos ad convertendum, cum dicit : Con-

vertimini.,. r

Fol. 205. Sermo. « Penitentiam agite, appropinquavit regnum celo-

rum. Matlb., iv. Petitis et non accipitis eo quod maie pclitis. Jacob., ii.

Karissimi, cotidie petimus rcgni adventum... »

Fol. 206 v°. Sermo « in prima dominica Quadragesime. Cum jeju-

nasset Jhesus quadraginta dicbus et quadraginta noctibus... Matth., iv.

Vulgariter dicitur : Qui en jeu entre, en jeu se consente. Et ideo qui

ludum nostrum... n

Fol. 207. Sermo " in prima dominica Quadragesime. Ecce nunc

tempus acceptabile. Vulgariter dicitur : Qui non facit quando potest,

non facit quando vult... j)

Fol. 208 v°. Sermo « in secunda dominica Quadragesime. Sic et

ambuletis et [corr. ut] habundetis magis. Tbessal. I, iv, [1]. Sicut vul-

gariter dicitur : Tant as, tant vaus et tant te pris... d

Fol. 209. Sermo « in dominica III Quadragesime. Erat Jhesus eiciens

demonium. Lucas, xi, [1]. Nota: Demonium eicit Dominus de celo.

Eccles., XXVIII. Eici te de monte Dei et perdidi te, o Chérubin, eici te

sicut proditorem... »

Fol. 209. Sermo " in dominica IIII Quadragesime. Acccpit Jhesus

panes et cum gratias egisset distribuit discumbentibus. Job, 1 1. Distri-
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biicnic Domino cibum, habiindat, ut bic patet per exemphim... "

Fol. 210 v". Sernin. a Veni, Domino .Ibesii. Apocai. iiltimo. Hiis ver-

bis patet animam sanctam peterc advcntnm Dei in nicntem... »

Fol. 211 v°. Sermo. u Veniet desideratas cunctis gentibus et implebit

gloria domiim... Cantic, v. Totus desiderabilis est dilectus mens et

ipse est amicus meus, filiae Jérusalem, desiderabilis igitur cunctis, quia

desiderabilis indigentibus... "

Fol. 212. Sermo. « Extendens manum Jhesus tetigiteum, dicens :

Volo, mnndare. Presons bystoria de cnracione leprosi duo videtur (?)

notabilia continere, scilicet prndenciam leprosi... «

Fol. 213 v". Sermo. « Surge et vade in domum tuani, etc. Mattb., ix.

In verbis propositis duo facit Salvator spiritualiter, primo eccitat [sic)

intellectum... "

Fol. 21 iv". Sermo. a Stude sapientie, fili mi, et letifica cor menm...

Proverb., xxvii, [H]- Ad ipsum exemplum de arbore fréquenter recisa,

barba rasa et capillis et ungnibns trnncatis... «

Fol. 215. Sermo. « De excelso misit ignem in ossibus meis et ern-

divit me. Trenum, i. Appariierunt apostolis dispertite lingue tanquam

ignis... Act., ii. In hoc verbo ultimo satis ostenditur qualis debeat esse

predicatoris sermo... n

Fol. 218 v°. Sermo « in feria II post Pentecosten. De excelso misit

ignem in ossibus meis et erudivit me, quia conlinet omnia, scientiam

babet vocis. Sapient., i. In quo secundum gloriam duo dicuntur de

Spiritu sancto, primo quod continet omnia... »

Fol. 221. Sermo. « Hoc mandatum habemus a Deo ut qui diligit

Deum diligat et fratrem suum. Prima .lohann., iv. Scriptum est boc

verbum in epistola hodierna, in qua Johannes agit de caritatc... «

Fol. 223 V. Sermo. « Hoc mandatum a Deo habemus, etc. Quia

nemo potest diligere Deum quin diligat proximum... »

Fol. 225 v". Sermo. " Humiliavit sub potenti manu Dei ut vos

exaltet in tempore visitationis. Erant appropinquanles ad Jhesum publi-

cani et peccatores ut audirent eum. In odierno evangelio publicani

homines secularibus negociis... ^

Fol. 225 v°. Sermo. « Emilte manum tuam de alto, erips me et

libéra me de aquis multis, etc. Hic jam queritur intus dispensatores ut

fîdelis qnis inveniatur. Dispensatores verbi divini sunt predicatores et

doctores.. . »

Fol. 229 v°. Sermo. « Oracioni instantes, neccessitatibus sanctoruni
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communicantes. [Roman,, xii, 12]. Etsi virtus vocis opus sit, vocis

tamen et cpcris gratiam efficaciam... »

Fol. 231. Sernio. " Fuithomo missus a Deo, cui nomen erat Johan-

nes... De Johanne scriptum est hoc verbum in euvangelio Johannis, in

quo significantur quatuor... r,

Fol. 232 v°. Sermo. a Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat

Johannes, etc. Consuetudo est in terra ista dare levia in cena, ne grossa

cibaria,.. n

Fol. 233 v". Sermo. " Lingua sapiontiuni ornât scientiam, etc., os

autem stultorum ebullit stulticiam. Prov., xv, a. Conforta me, rex

sanctorum, et da sermonem rectum et benc sonantem... »

Fol. 236. Sermo. « Lingua sapientium ornât scientiam, etc. Dictum

fuit hodie quo conveniunt ista verba beatis martiribus Cosme et

Damiano... »

Fol. 237 v°. Sermo. " Angelis suis [Deus] mandavit de te, ut cuslo-

diant te in omnibus viis tuis. Labia sacerdotis custodiant scientiam et

Icgem requirent de ore ejus, quia angélus... ^

Fol. 211. Sermo. u Angelis suis Deus mandavit de te ut custodiant

te... etc. Angélus qui loquebatur in me locutus est verba bona et con-

solatoria, Zach. Primo et ostendit ibi Zacharias quod verbum predica-

tionis débet esse... ^

Fol. 2ii. Sermo u in festo sancti Francisci. Creavit Deus hominein

ad ymagincni et similitudinem suani. In priniis antequam prosequar

verba proposita, volo respondere cujusdam question!... r,

Fol. 24.G. u Collatio de eodem festo. Tune apparebit signum, Filiuni

hominis in celo. Manesemina semen tuum et vespere. Eccles., xi, c. Et

est verbum quod sapiens Ecclesiastes dicit predicari... »

Fol. 249 v°. Sermo « in festo beati Dyonisii. Quis dédit gallo intelli-

gentiam. Job, xxxiiii, [36], g. A principio libri usque ad xxxvii habc-

tur de pacientia Job, quomodo patienter sustinuit... »

Fol. 252. Sermo « infesto sanctiLuce. Mcdice, cura te ipsum. Luc, iv.

Opcreprecium débet esse predicatoris verbi Dei ut recte dispositus... »

Fol. 255 v". « Collatio in eodem festo. Rogate dominum mcssis ut

niittat operarios in messem suam. Quia theuma nostra incipit ab ora-

tione et nos ab oratione incipiamus... ^

Fol. 258 v\ Sermo. « Domine, descende priusquam moriatur filius

meus. Accipite armaturam Dei. Verba ista secundo proposita scripta

sunt in evangelio hodierno... «
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F0I.2GI. a CoIIatio ab eodem. Domine, descende, etc. Rogabinius

bcatam Virgincm ul impetret nobis perficcre quod incboamus... 1

Fol. 2G3. Seriiio « in feslo apostoh)rum Symonis et Jude. Emula-

tores estote legis et date animas vestras... Corintb. II, xi. Verbum est

apostob' l'auli exprimentis affeclum queni habebat... »

Fol. 2GG. « CoIIatio ab eodem. Emulatores estote legis, estote, etc.

Dictum est hodie quod verbum istud potest intclligi spiritualiter... n

Fol. 2G7 v°. Sernio " in die Omnium Sanctorum. Ecce filii lui quos

diniisisti dispersos... Aperiens os siuim docebat eos. Ista verba ultima

scriptasnntin euvangelio bodicrno et narralur ibiquomodo Cbristus.. . n

Fol. 270. 'i CoIIatio ab eodem. Ecce filii tui quos diinisisti disper-

ses, etc. Aperiens os suum docebat eos. In bodierno evangelio Cbristus

docebat eos, lioc est discipulos suos... y>

Fol. 271 v°. ctDominica XXII. Ego [cogito] cogitationes pacis et non

afflictionis. Et invocabitis me... [Jerem., .\xix, 11.] \on quodsufficientes

sumus cogitare aliquid a nobis... «

Fol. 273 v°. Il Collalio ab eodem. Ego cogito cogitationes pacis, etc.

More solito in principio rogemus Dominum, etc. Dictum fuit hodie

quod in verbo isto significatur benignitas Dei... "

Fol. 275. " Dominica X.XIII. Reddite que sunt Cesaris Cesari et que

sunt Dei Deo, [quia tune] reddam populis meis labium electuni

Sopbon., m. Scriptum est verbum hodie et istud potest proponi ad

consolationem... "

Fol. 277. K CoIIatio, eodem die, sed de alio evangelio. Xon est nior-

tua puella, sed dormit. In bodierno evangelio quod legitur apud vos

diciturquod princeps synagoge... «

Fol. 279 v°. Sermo « in festo sancte Cecilie. Mulier diligens corona

est viro suo. Proverb., xii, a. Tria maxime commendabilia inveniuntur

in mtiliere bona, primum est profunditas sapientie... r,

Fol. 280 v°. ti CoIIatio ab eodem. Alulicr diligens corona est viro suo.

Dictum fuit hodie quod sapientie profunditas... »

Fol. 282. Sermo « in festo sancti démentis. Dilectus Deo et homi-

nibus Moyscs et cum memoria in benediclione est. Quando niisit Domi-

nus Moysen ad populuni Jérusalem in Egypto, ipse excusabat se... "

Fol. 283 v°. " CoIIatio ab eodem. Dilectus Deo et hominibus

Moyses, etc. Dictum est hodie quod, ad laudem beati démentis,

notantur duo... »

Fol. 285. Sermo « in festo sancte Katerine. Nova bella elegit Domi-
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nus. Omnis scriba doctus in regno celorum similis estpatrifamilias... "

Fol. 2S8. Scrmo. « Domine, in voluntate tua prestilisti decori

meo virtiitcm. In Proverbio dicilur : Anima esuricns amarum pro

dulci sumit. Si ita est in esurie... "

Fol. 289 v°. Sermo a in prima dominica Adventus. Aspiciens a

longe ccce video potentiam Dei venientem... In euvangclio hodierno

dicitur : Gum appropinqnaret Jhesns Jcrusalem et venisset Betphage. . .
r>

Fol. 292 v". <( Collatio ah eodem. Aspiciens a longe ecce video, etc.

Dictum est hodie ubi scripla sont verba ista et unde accipiuntnr.. .
y>

Fol. 29 i v". Sermo « in festo sancti Andrée. Proposito sibi gaudio

sustinuit crncem. Hebr., xii, b. Orantes simul et pro vobis ut Dens

aperiat nobis hostium... n

Fol. 297. Sermo « in dominica II Adventus. Erunt signa in sole et

luna et stellis et in terris... Luc, xxi, f. Quecumque scripta sunt ad

nostram doctrinam, scripta sunt ut... «

Fol. 300. a Collatio ab eodom. Erunt signa in sole et luna, etc.

Dictum est hodie quod in vcrbis islis recitantiir quatuor signa... «

Fol. 302 v". Sermo ^ in festo sancti X'icholai. Tbesanrus desidera-

bilis et oleum in babitaculo justi. Constituit eum super excelsam tcr-

ram ut comederet fructus agrorum... »

Fol. 307. « Collatio in festo sancti Andrée. Simili pcna scrvns

cum Domino alflictus est. Sapient., xviii, [11]. Scribitur istud verbum et

potest convenienter, ad landem beati Andrée... ^

Fol. 310. Sermo. « VidiDominumsedcntem super solium excelsum. .

.

In hodierno evangelio dicitur : Magister, scimus quia verax es et viam

Dei in veritates doces. In quibus verbis plura notantur... «

Fol. 312. Sermo. " Exibit homo ad opus suum et ad operationem

suam usque ad vespertinum, etc. Primo possunt proposita verba his-

torié que tempore isto in ecclesia recitantur... n

Fol. 314 v°. Sermo. « Nemo polost venire ad me, nisi pater meus

traxerit eum. Verba illa scripta sunt in euvangelio beati Johannis in

quibus duo tanguntur... n

Fol. 315 v". Scrmo. « Nos [autem] non spirituni hujus mundi acce-

pimus, sed spirituni qui ex Deo... Corinth. [1], ii, [12]. Xon enim vos

estis qui loquimini, sed spiritus patris vestri... Matth., x. Vere, fratres

karissimi, in festo Spiritus sancti quod nunc agimus... "

Fol. 318 v°. Sermo. " Quam pulcra es et décora, et quam décora,

pura in deliciis. In quibus verbis commendatur a pulcro pulcra,
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angnus (sic) ab agno... n Incomplet de la tin par suite de la lacération

du feuillet 320.

Fol. 321. Sernio. « Libenter [igitur] gloriabor in infirniitatibus

meis... [Corintb. II, xii, 9]. Sicut consuetuni est, rogabinius Deuni ut

micbi concédât me posse... » Ce feuillet est en partie décbiré.

On lit, au fol. 260 : « Iste liber est Pétri Thonie, S. Flori » , et, au

fol. 2Gi : " Petrus Thome, canonicus Sancti Flori, bacallarius in legi-

bus. » — On lit, en outre, au fol. 309 v° : « Iste liber est fratris Ray-

mundi (îeraldi, ordinis Fratruni Hcremitarum sancti Auguslini, lec-

toris et lilii conventus Burdigalensis, quem emerat a fratre Aymerico

Gaucelini, precio duorum scutorum, et boc die xxii mensis julii, anno

Domini iVlCCCCXlII". r>

XIII" siècle. Parcbemin. 321 feuillets à 2 col. 302 sur 205 millim.

Demi-rel. basane.

403. Casus super Decretales.

Commence, fol. 1 : « Pone, quedam mulier volebat lugere matrem

suam, unum annum, et statim nubebat. .. » Premier chapitre : « De snmma

Trinitateet Odecatbolica. P^irmiter. Fides idem estquodpromissio,unde

dicit lex quod si venditor fidem emptoris sequitur... » — Finit,

fol. 138 v° : « ...De sententia excommunicationis... Veniens ex hinc

ipsum sunt locati... discipulum ut ff. .. »

On lit, au fol. 1 : « Ex libris Carmelitarum discalceatorum, conven-

tus S. Ludovici. »

XIIP siècle. Parchemin. 138 feuillets à 2 col. 217 sur 152 millim.

Dcmi-rei. basane. — (Carmes.)

404. Oldradi de Laude, seu da Ponte, deLodi, questiones seu alle-

gationes de variis juris tam civilis quam ecclesiastici dubiis.

Fol. 1-4. Table des questions. « An in restitulione que pctitur fieri

de beueûcio... n — Fol. 4 v°. Commencement du texte : « In nomine

Domini. Amen. In causa Eboracensi attendendum est cum multi etvarii

processus... ^ — Ce manuscrit ne contient pas le texte complet de l'ou-

vrage complet d'OIdrado; dernière question : u Fratres Sancti Anthonii

[diocesis Viennensis] habent ministrare sacramenta curialibus de con-

suetudine. Quare autem talis consuetudo valeat... n Ce titre est donné

d'après la table. Derniers mots, fol. 168 v° : ;< Ad propositum fratrum

Sancti Antonii, diocesis Viennensis, et jus eorum comprobaudum...
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cetus dominorum cardinalium assistentis. Deo gratias. Finito lihro, sit

laus et gloriaChristo... Scriptoris nomen, si tucognoscere queris, tune,

Jo ponatur, eiaii simul accipiatur, et nés jungatiir, qui scripsit sic nun-

cupatur de Corssi, agnomen quod bonuin sibi det Deus omcn. Atnen,

ita fiât. Iste Iil)er est domini Guillermi Mairalh, alias Serpilii, dccani

Sancti Emiliani et ecclesie Sancti Andrée canonici atque in docretis

baccallarii. »

La dernière partie du manuscrit (fol. 134-168) est seule l'œuvre de ce

scribe; la première est due à deux autres mains. Cet ouvrage d'Oldrado

a été plusieurs fois édité, au XV° siècle. Cf. Hain, Rcperl. bibl., t. II,

n" 9932-9938.

On y lit, eu outre, la note suivante : « Hic liber est met Geraldi de

Peyrato, qucm emi ab heredibus domini Guillelmi Serpilii, anno Do-

mini millcsimo CCCGXXIII, in mense febroarii. "

Ce manuscrit a élé trouvé, à Bordeaux, en 1867, dans une maison

de la rue du Loup, où il servait d'appui à une pièce de cbarpente. Un

article a été publié, sur cette découverte, dans le numéro du 31 janvier

1867 du journal la Guienne.

X1V'-XV° slècl?. Papier. 168 feuillels à 2 co!., plus 5 feuillets blancs.

400 sur 290 millini. Rel. dont il ne reste que les ais en bois.

405. Dini de Mugello apparatus super Sexlum et Pétri Roque Reper-

torium.

Fol. 1. Dini de Mugello apparatus. « Premissis casibus singularibus

et eorum determinacione, precedentibus titulis singulariter intellcc-

tis... n — Finit, fol. 67 : « ...dulcissimusetdcle. III. 1. Nomiue. § ult.,

etl., etc. Et sic est finis domini Dyni, legum eximii professoris. Deo

gratias. Amen. Sequitur tabula... " — Fol. 67 v°. « Presens tracta-

tus domini Dyni, legum eximii professoris, est Anthonii Sapientis, in

legibus baccalarii, studentis in aima Universitate Tbolosana, et ipsum

scripxi ego, predictus Anthonius, in civitate Tutelle, cujus sum oriun-

dus, et ipsum fiuivi, die quindecima mensis septembris, anno Incarna-

tionis Domini millcsimo quadringentesimo scxagesimo primo, liora

prime, cujus laus et gloria sit Cbristo. A. Sapientis, sic est. »

Fol. 68. Anonymi Iractatus de jui-e. « Judex débet citare primo par-

tem ad requisicionem illius qui... Qui sunt illi qui judices esse possunt.

Qui habent similem causam cum aliis...» Titres de (juelques cbapitres.

« De decem temporibus causarum. . . De insignibus et armis que quis por-
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tat in vexillis et clipeo... De alimentis... De collectis et taillis... » —
Finit, fol. 95 : u ...Sequuntur cause propter quas quis potest incarcc-

rari. Et sunt duodecim. .. de etate. §. Ex causa, etc., et sic est (Inis. Deo

gracias. Amen. A. Sapientis. Einitum fuitpresens opus per me, Antho-

nium Sapientis, in lej^ibus baccalarium, diocesis Tutellensis et civitatis

ejusdem, anno Domini MCCCCLXI, die décima nona mensis octobris,

hora nona de ceio, cum candcla, post cenam... »

Fol. 90. Pétri Roque Repertoi ium. a Jhcsus, Maria. Tabula. Acquisi-

cio... » Commencement du texte, fol. 99 : « Adquisivit aliqiiis illud

quod erat sibi ex successione... » — Fin, fol. 16i : «...An ypolbc-

cam... bonorum possessorem priorum obligatorum qui possidet re-

quire, dos supra. Deo gracias. Et sic est finis Repertorii facli per domi-

num Petrum Roque, doctorem de Pictavia, ad laudem et bonorem

Johannis Fabri. Super quo volumine predictus Pctrns Roque istud

opusculum facere [curavit], ad babendam doctrinamfacilius ipsius volu-

minis Johannis Fabri, compositus {corr. compositi) per dominuin

Johannem Fabrum, doctorem Bunoniensem, legentem diocesis Enguoli-

mensis. Et fuit scriptum presens Keperlorium per me A. Sapientis, in

legibus baccalarium, comorantemTholose, et ibidem sfudentem, Tutel-

lensis civitatis et ejusdem diocesis, anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo sexagesimo, die quarta octobris. A. Sapientis.

Je snys d'amours desheriteye,

Cotnpiaindre ne mo sces à qiiy.

Hélas! j'ai perdu mou aniy.

Soulete suys,

Ilh m'a leyseye »

Ces vers sont écrits à l'encre rouge.

1/160-1461. Papier. 165 feuillets à 2 col. 288 sur 205 milliai.

Demi-rel. basane.

406. Mélanges sur les relations de Philippe le Bel avec HonifaceVIII,

sur la conférence de Vincenncs, etc.

Fol. 2. « Appellatio facta per regem et regnicolas contra Bonifa-

cium VIIl. In nomine Domini. Amen. Anno ejusdem Domini 1303, in-

dictione I, 13 die mensis junii... — ...et ego Evenus Phili de Sanclo

\icasio... » Les feuillets 2-3 ont été refaits dans ce siècle. Ces pièces

ont été publiées dans Du Boulay, Hisloria L'niversilatis Parisiensis, t. IV
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(1668), p. 40-47, et dans les Preuves des libertés de l'Eglise gallicane,

éd. 1731, t. 1, 2^ partie, p. 31-33.

Fol. 7. " Questio est utiuni digiiitas pontificalis et iniperialis sive re-

galis sint due polestates distincte, divise et separate... et hoc est que-

reie utrum summus Pontifex plenani juridictionem et ordinariani po-

testalem habeattani in teniporalibus quam in spiritualibus. .. Quod suut

polestates distincte et quod papa non habeat dominium omnium tem-

poralium probatur, primo per rationes pliilosopbicas... — ...causa

brevitatis eas non solvimus. "

Fol. 16. « L'trum papa sit dominus in teniporalibus. Rex paciGcusSa-

lomon, oui dédit Uominus... sapienter volens expriinere... — ...super

omnes christianos superior in temporalibus. r> Fragment du traité

réimprimé par Dupuy, dans les preuves de son Histoire du différend entre

le pape Boniface l'IIIet Philippe le Bel, Paris, 1655, in-fol., p. 663 et

669-676.

Fol. 20. " Tractatus de potestate regia etpapali, a magistro Jobanne

de Parisius, ordinis Fratrum Predicatorum, magistro in tbeologia coni-

positus. Interdum contingit quod volens vitare aliquem errorem dilabi-

tur in errorem contrarium... — ...papa non esset papa. Et sic est finis.

Kxplicit tractatus de potestate regia et papali, a magistro Jobanne de

Parisius, de ordine Predicatorum, in tbeologia doctore, tempore Boni-

facii, pape octavi, et Philippi, régis Francie, compositus. » Cf. Quétif

et Écbard, Script, ord. Praed., t. 1, p. 501.

Fol. 48-62. Mémoire de Pierre Bertrand sur les actes de la confé-

rence de Vincennes. — Fol. 48. Lettre de convocation de Pbilippe VI

à l'assemblée de Vincennes. Paris, 1" septembre 1329. — Fol. 48 V.

Discours latin de Pierre de Cugnières et griefs qu'il formula contre les

entreprises des évêques. «Die vero superius in dictis litteris contenta...

Ilec sunt gravamina et usurpaciones que et quas prelati et alie persone

ecclesiastice regni Francie... faciunt in prejudicium juridictionis do-

mini régis et baronum... « — Fol. 53. Résumé de la réponse de

P. Roger, arcbevèque de Sens. — Fol. 53. Réfutation des griefs de

Pierre de Cugnières par P. Bertrand, évêque d'Autun. « Altéra die

Veneris, immédiate subsequenti, videlicet die xxix decembris... » —
Fol. 60 v°. Requêtes du clergé. « Supplicant régie majestati prelati Pa-

risius présentes... » — Fol. 61. Discours de Pierre de Cugnières, dans

la séance du 5 janvier, observations de IMerre Bertrand sur ce dis-

cours et séance de clôture. « Post bec, die Veneris sequenti apud Vin-
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cenas... — ...rcceperunt licenciani a domino rege. » Ces pièces ont été

publiées plusieurs fois. On les trouve dans les grandes collections de

conciles, dans ]a. Bibliot/ieca Patrum, Lyon, 1677, t. XXVI, p. 110, et

de la manière la plus complète dans Durand de Maillane, Libertés de

VEijlise gallicane, Lyon, 1771, t. 111, p. 425-503. Cf. Jules Iloy, Con-

férence (le l'incenncs et conflits dejuridiction (1329-1350), dans les Mé-

lamjcs Renier, Paris, Vieweg, 1887, in-8°, p. 329-345.

Fol. 02 v°. a Veci les raisons par lesquelles dient les prelas, chapi-

tres et religieux des ordres saint Benoist et saint Augustin, de la baillie

de Caen et des aultres baillies de \ormendie, que eulx sont et doivent

estre frans et quictes de tous les acquez que eulx ont faiz et feront en

leur fiefs... Premièrement eulx dient par droit... « 14 articles. —
Fol. 64 v". « Les responses faictes par le procureur du Roy contre les

choses que ont bailliez les gens de l'Eglise pour eulx... Premièrement

à Tintendit que les gens de l'Eglise baillent... »— Fol. 07 v". Réplique

du clergé, a Aux responses que a faictes le procureur du Roy... aux rai-

sons des gens saincte Eglise du duchié de Xormendie, fondez devant vous,

messire Hertran Boniface, commissaire du Roy ou fait des liuances,

et le bailli de Caen... — ...des commissaires ou jugez. Ce sont les

applications bailliez par le procureur de l'Eglise, l'an de grâce

mil CGC XXVIII, le jeudi après le dimanche que l'on chante : Remi-

ïiiscere. "

Fol. 70 v°. Xote au sujet d'une sentence d' " Odart d'Artenville »

,

bailli de Rouen, dans laquelle il fut déclaré que l'abbé de Saint-Ouen

n'avait pas de " Gnance ^ à payer au Roi, pour l'acquisition du fief de

" Boesmegue, qui est de la baronnie de Periers » . 21 mai 1375.

Fol. 71. "De par le Roy. Copie. Ce sont les declaracions et mode-

racions faictes sur Testât fait des finances dez acquez, faiz par les gens

de l'Eglise et personnes non nobles. Premièrement. Des possessions tt

choses que les gens... »

Fol. 71 v". Lettres de Philippe IV à l'évèque de Meaux pour lui

ordonner de lever, dans son diocèse, une décime destinée aux frais de

la guerre de Flandre. Longchamp, 21 août 1303. Ord., t. I, p. 382.

Fol. 72 v°. Lettres du même accordant des immunités à l'évèque de

Paris et aux ecclésiastiques de son diocèse, en récompense des secours

qu'ils avaient fournis dans la guerre de Flandre. Paris, 15 juin 130 i.

Copie vidimée par Louis X. Vincennes, décembre 1315. Ord., t. XV,

p. 45 i.

To.AiE xxm. 13
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Fol. Il v°. Mandement de Charles IV le Bel an bailli de Coutances,

au sujet de l'acquisilion faite, par le chapitre de ladite ville, de dîmes de

blé, sises dans la paroisse de « Thiestousne » , et des prétentions qu'avait

sur ces dîmes Jean Tesson. Paris, 20 décembre l;i2i.

Fol. 74 v". « Kaciones prociiratorum ecclesiarum Normannie pro

acquisitis factis et feodis suis, in latino. Kegie majestati ac ejus nobili

consilio supplicant humiliter requirendo abbates, capituli et priores...

Hothomagensis provincie... » 15 articles.

Fol. 7G. " Disputacio inter clericum et quemdam militem super

potestate commissa prelatis ecdesiasticis atque principibus terrarum.

Primo proponit clericus juramentum ...sub hac forma. Clcricus.

Miror, optime miles, paucis diebus... — ...postea unxit Joada

pontifex in regeni. Finitur disputatio inter clericum et militem. Deo

gratias. »

Fol. 80 V". Liber pontificalis, cum Pétri Boerii glossis. « Tabula, in

alphabeti seriem ordinata, ad repperiendum faciliter glosarum materias

codicis Cronicorum magis notabiles, incipit. Absentiaprclatorum quan-

tum noceat... » — Fol. 85. « Karolo [V], christianissimo principi

Deique gratia Francorum régi, Petrus [Boerius], serenitatis tue humilis

capellanus, tuusque orator minus ydoneus... Dignus es, domine, mi

rex, accipere librum... i — Fol. 149 v°. « ...sanctus pater Jeroni-

mus, etc. Explicit Cronica Damasii, pape, de cathalogo Romanorum pon-

tificum. Lotharius III, dux Saxonie, iniperavit annis XI vel XII. Hujus

tempore, faines... » — Finit, fol. 172 v% avec Benoît XII et le passage

suivant relatif à l'élection de Clément VI : " ...dominus Petrus Roge-

rii... fuit elcctus in papam, elcgilque Clemens sextus non solum vo-

caliter, sed realiter, nominari. Explicit liber. Deo gralias. » Ce texte est

celui que M. l'abbé Duchesne a trouvé dans le manuscrit BarberinusXII,

27, et qu'il a décrit, dans son édition du Liber pontificalis, t. II (1892),

Introd., p. XXVII.

Fol. 173. " Incipit liber dialogoruin gerarchie [sic) subcelestis inter

orthodoxum catholicum et cathecuminum Panlastium inquircntem de

reformacione ecclesic militantis... Calhecuminus primo loquitur. Do-

minus, instancia mea cotidiana, sollicitudo omnium ecclesiarum

summa. Hoc verbum cujusiibet veri catholici dicit Corinthiis Paulus

apostolus... " — Incomplet de la fin; derniers mots, titre du chapi-

tre xiiii du livre IV : « ...Cap. xviii. Commendatio dictarum regu-

larum canonicarum... pro custodia canonum predictorum. n — Cet
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ouvrage anonyme se retrouve dans le manuscrit 1022 de la Biblio-

thèque de Troycs.

W^ siècle. Papier, encarté de parchemin. 209 feuillets. 270 sur

200 uiillim. Dcnii-rel. has;in:\

407. « Traité de l'authoritc des roys de France pour lever des con-

tributions sur les biens ecclésiastiques du royaume. IGGO. ^

Fol. l. Table des chapitres. — Fol. 24. « Examen de la décrétale

du pape Honiface VIII, commençant : Clericis laicos, et d'autres bulles

dud. pape et de ses successeurs... »

On lit, au fol. 1 : « ExdonoL.-M. d'Esbiey, bibliothecae prefecti. »

XVII* siècle. Papier. 57 feuillets. 342 sur 215 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

AOU. « De Tauthorité du Roy dans l'administration de l'Église gal-

licane, r,

XVIII» siècle. Papier. liG feuillets. 282 sur 210 millim. Rel. basane.

409. « Abrégé chronologique des édits, ordonnances, déclarations

et lettres patentes des Roys touchant les matières ecclésiastiques » , et

" Receuil {sic) de(]uelques arrêts touchant les matières ecclésiastiques,

selon l'ordre de l'alphabet » .

D'après M. Delpit, ce volume viendrait de la bibliothèque du prési-

dent Rarbot, Il l'a, par mégarde, catalogué, une seconde fois, sous le

n" 751.

XVIII" siècle. Papier. 97 pages, plus le feuillet préliminaire a. 192

sur 127 millim. Cahier.

410. « Histoire contenant l'origine de la Pragmatique Sanction

faicteà Bourges par le roy Charles Vil, l'an 1 439, et son cstablissement,

comme elle a esté observée, et les moiens dont les papes se sont serviz

pour l'abolir, plus l'origine des concordatz faicts en la ville de Boulon-

gne, entre le pape Léon X, pour le S. Siège, et le roy François I",

l'an 1515... » ,
par P. Dupuy.

On lit, à propos de ce traité, en marge de la table, fol. 1 : ^ Ce traité

est [a été] imprimé, l'an 1652, sur la fin du commentaire des libertés

de l'L'glize gallicane de M. Pilhou. n Même note, à propos de l'ou-

vrage du fol. 101.

15.
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Fol. 40. « De la provision aux prclatures de l'Église. ^

Fol. 45 V". « Différend entre le S. Siège et les empereurs pour les

investitures. "

Fol. 54. « Traiclc contenant les raisons et moyens pour monstrer

que le concile de Trente ne doibt estre reçu ni public, en ce royaume,

et que l'on ne doibt avoir aucun esgard à la déclaration du clergé de

France, faicte au mois de may de l'an 1G15, par P. Dupiiy. Paris,

1610. ^

Fol. 97. « Que les ecclésiastiques sont subjets à la justice du Roy...

en février 1642. P. Dupuy. »

Fol. 101. " Mémoire pour faire voir que les informations de vie et

mœurs de ceux que le Roy nomme aux évêchez doivent estre faites par

les ordinaires » ,
par P. Dupuy. 1642.

On lit, au fol. 1 : « Ex dono L.-M. d'Esbiey, bibliothecae praefecti.»

XVII" siècle. Papier. 109 feuillets, dont quelques-uns sont blancs

360 sur 225. Rel. basane. — (Académie, 3434.)

411 A. Ordonnances et mandements d'Hardouin de Péréfixe et de

François de Harlay, archevêques de Paris, de Pierre de Ronzy, arche-

vêque de Toulouse, de Claude Joly, évêque d'Agen, de Jules Mascaron,

évéque de Tulle, et de quelques autres évoques.

l"-2''. a Ordonnance de monseigneur... Hardouin de Pérélixe, arche-

vesque de Paris, pour le règlement des emplois et de la vie des ecclé-

siastiques. " Paris, François Muguet, 1664, in-4°. — Imprimé,'

8 pages, plus 1 feuillet manuscrit contenant la copie d'un passage de

ladite ordonnance.

3". « Mandement » du même « pour ceux qui désirent estre pro-

meus aux saints ordres. " Paris, François Muguet, 1664, in-4°. —
Imprimé, 8 pages.

4°. Autre du même « pour ceux qui se présentent à la tonsure n

.

Paris, François Muguet, 1664, in-4°. — Imprimé, 8 pages.

5". a Mandement de monseigneur... l'archevesque de Paris [Fran-

çois de Harlay de Champvallon] pour l'établissement des prières de

quarante heures, r, Paris, François Muguet, 1672, in- 4°. — Imprimé,

7 pages.

6°. " Ordre pour les prières de quarante heures que messeigueurs de

l'Assemblée du clergé feront dans l'église des Augustins du grand cou-

vent et qui commenceront le dimanche de la Quinquagésime, xxvii fe-
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vrier 1G5G, à huit heures du matin, n — Imprime, 3 pajjcs.

T'-IS" et 19°. Mandements et ordonnances de l'archevêque de Paris,

Hardouin de PércGxe, ^ pour la confirmation » , 5 février 16G5, Paris,

F. Muguet (2' exemplaire, sous le n" 11); pour ordonner des prières

publiques, à l'occasion de la maladie de la Heine mère, 30 mai 16G5,

Paris, F. Muguet; a touchant les catéchismes qui doivent estre seuls

enseignez dans son diocèse " , 18 novembre 16G4, Paris, F. Muguet

(2° exemplaire, sous le n° 19) ; « pour la convocation du synode »

,

2 juin 1605, Paris, F. Muguet; « pour la résidence des curez et autres

bénéficiers », copie sans date, 1 feuillet; « pour l'entrée de monsei-

gneur le légat j) , 7 août 1664, Paris, F. Muguet. — Placards

imprimés.

14°. « Ordonnance de messieurs les doyen, chapitre et archidiacres

de l'église métropolitaine de Paris, administrateurs de l'archevesché,

le siège vacant, concernant la vie et l'employ des ecclésiastiques. »

12 février 1664. — Placard imprimé.

15°. « Mandement de monseigneur l'archevesque de Paris [François

de Harlay de Champvallon]... portant injonction de faire des prières

publiques et des processions pour obtenir de Dieu un temps favorable

aux biens de la terre... n 15 juillet 1675. Paris, Fr. Muguet, 1675.

—

Imprimé, 4 pages.

16°. Autre du même ;< pour l'établissement des missions et l'admi-

nistration générale de son diocèse » . 16 avril 1672. Paris, Fr. Muguet,

1672. — Placard imprimé.

17°-18° et 20"-24°. Autres d'Hardouin dePéréfixe, « pour empêcher

quelque abus qui se trouve en certaine confrairie " , 24 avril 1665;

pour la conGrmation, 10 novembre 1665, Paris, Fr. Muguet; « pour

la seuretédes vaisseaux sacrez n ,
1" août 1668, Paris, Fr. Muguet; pour

fixer, au 1" juillet, la réunion de l'assemblée diocésaine, qui doit

désigner un député pour la représenter à l'assemblée de Melun, oii sera

nommé « un agent général du clergé » , 27 juillet {corr. juin) 1670,

Paris, Fr. Muguet; pour ordonner des prières, afin que Dieu arresle

(c l'inondation et le débordement des eaux ^ , 24 février 1665, Paris,

Fr. Muguet; pour annoncer une mission à l'église de « S. Louis de La

Salpétrière " prêchée par « l'abbé Bossuet » et « l'abbé de Saint-

Memin », 12 avril 1669, Paris, Fr. Muguet; " contre les femmes qui

font périr leurs fruits n , 10 mars 1666, Paris, Fr. Muguet. — Pla-

cards imprimés.
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25°. t< Rcaggrave " de l'oftlcial de Paris, publié à la requête

d' " Alexis-Hubert Jaillot, sculpteur ordinaire du Roy, tuteur des

enfans mineurs de deffunt Nicolas Berrey, Taisné, vivant marcband en

tailles douces à Paris, et Marie Tervizien, sa femme n . 15 février 1G68.

— Placard imprimé.

26°-31°. Mandements de rarchevêque de Paris Hardouin de Péré-

fixe, « pour la réparation qui doit estre faite à cause de l'assassinat et

profanation commise en l'église [métropolitaine] de Paris n , 5 août

1G70, Paris, Fr. Muguet; a touchant les cérémonies qui doivent estre

observées en toutes sépultures et transports de corps qui se feront dans

cette ville, fauxbourgs et diocèse de Paris « , 6 novembre 1669, Paris,

Fr. Muguet; ^ touchant les festes qui doivent estre observées dans tout

son diocèse » , 20 octobre 1666, Paris, Fr. Muguet; pour restreindre,

aux églises " de la campagne » , la portée de l'ordonnance du 20 oc-

tobre 1666, qui avait également enjoint, aux églises de la « ville et

fauxbourgs jj
, de célébrer la fête de la dédicace, le dimanche après

l'octave de S. Denis, 30 août 1667, Paris, Fr. Muguet; ordonnant

des prières pour demander la pluie, 13 mai 1666, Paris, Fr. Muguet;

pour interdire les représentations d'une comédie jouée déjà, le ven-

dredi 5 août, « sous le nouveau nom de VJmpostcur » [^Fartufe de

Molière], 11 août 1667, Paris, Fr. Muguet. — Placards imprimés.

32°. " Monitoire » de l'oftlcial de Paris, fait à la requête de >< damoi-

selle Angélique Augier, épouse authorisée par justice... au refus de

Gilles du Breil, escuyer, sieur de Lesnaudière, son mary, seule et

unique héritière... de défunte dame Susanne Angier, sa tante ».

26 juillet 1667. — Placard imprimé.

33°. Lettre des vicaires généraux de Paris « Paul Chevalier et Nico-

las Lavocat » , ordonnant des prières pour le repos de l'càme de l'arche-

vêque défunt, Jean-François de Gondy, cardinal de Retz. 21 mars

1654. Paris, P. Targa — Placard imprimé.

34°. a Mandement de messieurs les vicaires généraux [de Contes et

de Hodencq] de monseigneur l'éminentissime cardinal de Retz,

arcbevesque de Paris, pour l'entrée du Roy et de la Reyne. n 18 août

1660. — Placard imprimé.

35°. Autre des mêmes et pour le même objet indiquant « la route

que tiendront les paroisses et les mandians » . 23 août 1660. — Pla-

card imprimé.

36°. « Arrest du Parlement pour la remise des foires et marchez
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qui se rencontrent aux jours de dimanches et de fcstes, avec défenses

aux cabaretiers de donner à manger et à boire et aux bateleurs de

jouer, aux heures des grandes messes et des vesprcs, dans l'étendue du

diocèse de Paris. » 28 avril 1673. — Imprimé, 2 pages.

37°. a Ordonnance de monseigneur réminentissime cardinal de

Bonsy, archevesque de Tolose, pour l'instruction du sacrement de con-

firmation. " 18 août 1G72. — Placard imprimé.

38''-42°. Autres du même «pour le règlement des processions »

,

12 août 1672; « pour le règlement du service des obits " , 17 octobre

1672; pour annoncer une procession générale, dont le parcours est

indiqué, pour le mercredi 10 août, 5 août 1672 ; " pour l'ordination

prochaine " , 20 août 1672; sur « la non-résidence des bénéficiers ^

et « la fréquentation des berlans et des cabarets ^ , 3 septembre 1672.

— Placards imprimés.

4,3»_44°. Ordonnance des vicaires généraux de l'archevêché de Tou-

louse, le siège vacant, MM. Ciron, Dufour et Uehifont, au sujet des

bénéOciers non résidents, 1" janvier 1670; u contre la nudité des

bras, des épaules et de la gorge, et l'indécence des habits des femmes

et des filles " . 13 mars 1670. — Placards imprimés.

-45°. " Règlement pour les régens du diocèse de X^arbonne. » S. 1.

n. d. — Imprimé, 3 pages.

46". « Ordonnance synodale faite pour le diocèse d'Agen, l'an

1627. r 20 avril 1627.

47°. Ordonnance de François-Etienne de Caulet, évêque de Pamiers,

faisant défense aux ecclésiastiques de son diocèse " de jouer, manger

ou boire, mesme sous prétexte de baptisé... dans les tavernes de leurs

résidences " . 24 janvier 1649. — Placard imprimé.

48° et 50°. Ordonnance de Claude Joly, évoque d'Agen, par laquelle

il enjoint aux confesseurs de la ville de se présenter devant lui pour

y subir un examen. 2 août 1666. — Original manuscrit portant,

au dos, un procès-verbal de signification, et copie de ladite ordon-

nance.

49°. " Mandement " du même « pour les confesseurs » . Paraît être

un brouillon autographe. — 1 feuillet.

51°. Autre du même a aus confesseurs réguliers « du diocèse.

2 août 1668. —2 feuillets.

52°. Ordonnance du même contre " Jean Buysson » ,
qui avait usurpé

la cure de « Gaiouffet n . S. d. — Copie, 1 feuillet.
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53°. Autre du même au sujet &e Tadministration du sacrement de

pénitence. S. d. — Copie, 2 feuillets.

54°. « Sur la question [de] sçavoirsi les médecins peuvent visiter les

malades qui ne se sont pas confessés. ^ — Copie, 2 feuillets.

55°. Appel d'abus par les curés de Heims contre les ordonnances de

rarchevêque Cli.-M. Le Tellier. 15 juin 1669. — Copie, 1 feuillet.

56". Réponse de la « congre<][atio cardinalium concilii Tridentini

interpretum » à des propositions de Xicolas Sevin, éuèque de Caliors.

7 octobre 1662. — Copie, 1 feuillet.

57°. Mandement de Claude Joly, évcque d'Agen, au sujet du ser-

vice des églises paroissiales. S. d. — Copie, 1 feuillet.

58°. " Doctissimis atque sapientissimis sacrae Facultatis Parisiensis

doctoribus a simplici viro humiliter proponuntur octo quaesita ad qune

respondere dignabuntur. De poenitentiario... j^ — Placaro imprimé.

59°-62°. Mandements de Claude Joly, évêque d'Agen, « pour ceux

qui désirent estre promeus aux saints ordres ^ , 3 octobre 1665; au

sujet « de la tonsure et des quatre [ordres] moindres «, 1" octobre 1665;

« pour la convocation du synode j^
, 12 avril 1666 (2 exemplaires). —

Placards imprimés.

63". Notification faite par dom Jean Bastide, syndic de l'abbaye

d'Eysses, au nom du prieur et du chapitre de ladite abbaye, à Jean

Carmentrand, vicaire perpétuel de Saint-Sernin d'Eysses, au sujet des

revenus qu'il se propose de lui payer. 15 mai 1668. — Original,

2 feuillets.

64°-70°. Mandements du susdit évêque d'Agen « pour la résidence »

,

23 septembre 1665; au sujet « de la tonsure et des quatre [ordres]

moindres " , 1" octobre 1665. — t^ Ordonnances synodales « , 15 avril

1667. — Mandements au sujet a de la tonsure », 12 juin 1668;

« contre les cabarets n , 20 janvier 1670 (2" exemplaire, sous le n" 70) ;

a toucbant la visite des malades, n 15 janvier 1670. — Placards

imprimés.

7P-72° et 80°. Ordonnance de Jules Mascaron, éi/èque de Tulle,

faite sur la requête du promoteur, pour déclarer vacantes les cbapelles

et vicairies non réparées, dans le délai fixé à la dernière visite pasto-

rale. 8 mai 1673 (2° exemplaire, sous le n° 80). — Mandement du

même contenant un « abrégé de la doctrine chrestienne ". 10 juillet

1672. Tulle, Dalvy. — Placards imprimés.

73"-74". Circulaire de l'officia! de Tulle ordonnant la rublicatinn
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d'une bulle de Clément X, du 13 août 1G72, obtenue par l'évêque de

Tulle. 7 dcceuibrc 1G72. — Autre, pour le même objet, datée du

22 décembre 1672. — Originaux, 2 feuillets.

75°. Lettre d'ArnauId de Pomponne « à l'évesque de Tulles >> , Jules

Mascaron, pourlui donner communication d'une lettre du Roi, au sujet du

«trop grand nombre de religieuses que Ton veoit, depuis quelque temps,

dans la ville de Paris >' , et le prier de veiller qu'elles ne sortent pas sans

cause de leurs couvents. Saint-Germain en Laye. 20 novembre 1077.

— Original, 1 feuillet.

76". Convocation du synode diocésain de Tulle, pour le 18 avril,

par Jean Desroches, vicaire général. 27 mars 1673. — Placard

imprimé.

77''-79° et 81°. Mandements ou ordonnances de Jules Mascaron,

évêque de Tulle, pour ordonner qu'un Te Deum soit chanté à l'occa-

sion de la naissance du duc d'Anjou, 2 juillet 1672, Tulle, Dalvy;

pour fixer, au 12 avril, la réunion du synode, 6 mars 1674, Tulle,

Dalvy; pour défendre à ses prêtres « d'assister désormais cà aucune

comédie, farce, balet et spectacle profane « , 10 août 1672, Tulle,

Dalvy; pour supprimer « une prétendue confrérie des marchands sous

le titre de sainte Elisabeth >' , 13 juin 1678. — Placards imprimés.

82°. " Consultation « , au sujet de certains offices célébrés dans le

diocèse de Tulle. — 2 feuillets.

83°. Mandement de Louis de Rechignevoisin, évêque de Tulle, au

sujet de la translation des reliques de S. Sabinien. 2 mai 1662. Tulle,

Dalvy. — Placard imprimé.

8 4°. " Ordonnance de monsieur le vicaire général [du diocèse de

Tulle, Jacques Chapelle] pour l'administration du sacrement de

mariage. » 16 janvier 1671, — Placard imprimé.

85°. Circulaire de Guillaume Dumas, vicaire général du diocèse de

Tulle, pour annoncer que la réunion du synode est fixée au 9 mars.

27 février 1657. ^Placard imprimé.

86°. « Extraict de nostre procès verbal "; c'est une circulaire du

vicaire général du susdit diocèse, Martin Darche, pour la signature du

formulaire arrêté par l'Assemblée du clergé. 21 mai 1661. — Placard

imprimé.

87°-89°. Mandements de Louis de Rechignevoisin, évêque de Tulle,

M pour ceux qui se présentent à la tonsure », 9 septembre 1665,

Tulle, J. Dalvy; « touchant les festes qui doivent estre observées dans
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son diocèse» , 1" décembre 1666, Tulle, J. Dalvy; pour ordonner qu'un

Te Deum soil chanté, à l'occasion de la conclusion de la paix et de la

naissance d'un Dauphin. 12 novembre 1661. — Placards imprimes.

90°. Mandement de Louis-Henri de Gondrin, archevêque de Sens,

« pour l'indication du prochain synode général qui se tiendra, le sei-

zième du mois de may 1673 n . 17 avril 1673. — Placard imprimé.

91°. Lettre de Jean Formaget, vicaire général de Henri de Villars,

archevêque de Vienne, pour ordonner la célébration d'un service « à

l'occasion du deceds de la reyne mère » Anne d'Autriche. 10 février

1666. — Placard imprimé.

On voit, sur une Cche insérée dans le volume, l'ancienne cote :

11030. La plupart des pièces sont pliées. — Table aux fol. a-b. — Ce

volume formait, d'après une note qui est à l'intérieur de la couverture

du commencement, le tome II d'un recueil, dont le manuscrit suivant

formait le tome III.

XV'II' siècle. Papier. 91 pièces, plus les feuillets a-b. Dimensions

moyennes : 240 sur 180 millim. Uel. basane.

411 B. Recueil de pièces imprimées et manuscrites relatives à la

discipline de l'Eglise et particulièrement à la confession.

1°. et Décret de N. S. P. le pape Alexandre VH portant condemna-

tion et censure d'un livre intitulé : Apologie pour les casuistes, etc. Sur

l'imprimé à Rome par la R. Chambre apostolique. MDCLIX. " —
Imprimé, 4 pages.

2°. « Résolution de plusieurs cas importants pour la morale et pour

la discipline ecclésiastique, par un grand nombre de docteurs de la

Faculté de Paris, r. Paris, 1666, in- 4°. — Imprimé, 60 pages. Le

feuillet du titre est en partie déchiré.

3°. Lettres de plusieurs évêques au Pape, au sujet de la morale. S. d.

— 3 feuillets.

4°. « Conférence tenue au chastenu épiscopal de Merqués, diocèse

de Cabors, au mois d'octobre 1649, par les illustrissimes et révéren-

dissimes seigneurs les évesques de Cabors, d'Alet, de Pamiers, de Sar-

lat et de Périgueux, à laquelle ont assisté messieurs les vicaires géné-

raux d'Alet, d'Alby, de Périgueux et de Cabors, le doïen de Carennat

et le chancelier de l'Université de Tholose, du mardy 12 dud. mois

d'octobre. " — 14 feuillets.

5°. Lettre de « Faydit, de l'Oratoire " , datée de Condom, mars 1669,
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et adressée à sou évèque, c'est-à-dire à Bossuet, pour protester au

sujet de l'arrêt qu'il a obtenu contre les religieux de son diocèse. —
Original, 10 feuillets.

6°. « Copie d'une lettre à M. le cardinal d'Ktrées -n
, au sujet de

l'intérêt qui est perçu pour des sommes prêtées. S. d. — 1 feuillet.

7°. " Résolution de deux cas proposés par l'éuesque de Cahors [Xi-

colas Sevin] à la congrégation des cardinaux touchant l'ordination des

séculiers et l'administration du sacrement de pénitence par les régu-

liers. " 7 octobre IGG2. — 1 feuillet.

8°. « Copie de consultation sur les chatels [cheptels], au diocèse de

Vence. » Paris, 26 septembre 1671. — 6 feuillets.

9°. Consultation sur les duels, au point de vue de la théologie

morale. Incomplet de la fin. — 4 feuillets.

10°. !' Abrégé de la doctrine chrestienne, que nous voulons estre lu,

tous les dimanches, au prosne... r,
,
par Etienne Le Camus, évèque de

Grenoble. — 2 feuillets.

11°. Consultation donnée par trois docteurs en théologie de la

Faculté de Paris : MM. N. Cornet, M. Grandin et Puischard, sur le cas

d'une femme qui veut entrer en religion, prétendant que son mariage

n'a pas été consommé, alors que le mari demande à recevoir les ordres.

— Original, 2 feuillets.

12°. « Sur les difficultez proposées, en ces termes, par monseigneur

l'évesque de Grenoble » , au sujet des prêts d'argent. — 8 feuillets.

13°. « Propositions et maximes tendant à une nouvelle opinion

autres que celles qui sont tolérées par lesédits de Sa Majesté. Page 112.

Merlat. Quant à la concession de deux femmes faite au landgrave de

Hesse... " — 5 feuillets.

li°. « Utrum regulares possint admittere foeminas intra claustra

sua, dum faciunt suas processiones. » — 2 feuillets.

15°. Requête présentée au Pape pour la censure de plusieurs propo-

sitions. « Etsi hec epistola exponendis... > — 9 feuillets.

16°-17''. Consultation sur divers cas. Elle est datée de Paris, 26 oc-

tobre 1671, et signée : « De Saincte-Beuve. r> — Original, 4 feuillets.

18°. Di.>^pense du troisième degré de parenté, accordée par le pape

Clément IX à François de Courson de Cailhavel, pour épouser Fran-

çoise d'.lravny. 1668. — 2 feuillets.

19°. i< Thèses de la simonie suivant la doctrine des saints canons,

dédiées h. monseigneur l'illustrissime et révérendissinie Hyacinthe
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Libelli, archevesque d'Avignon... Ces thèses se soutiendront..,, dans

le palais archiépiscopal d'Avignon, le 1" jour du mois de juin de

l'an 1673, à 3 heures, par maistre Antoine Vernet, de la ville d'Arles. . .
"

— Imprimé, 3 feuillets.

20°. Consultation sur un cas de simonie. — 1 feuillet.

210.22°. u Résolution d'un cas important de morale sur l'usage de

plusieurs chapitres du royaume, dans la collation des prébendes, et sur

l'obligation des chanoines à l'ofGce divin, par un grand nombre de doc-

teurs en théologie de la Faculté de Paris, imprimé l'an 1678. » —
Imprimé, 85 pages, non compris une a épitre " placée en tête.

23°. Cl Mémoire où l'on justifie le droit qu'ont les évesques de visiter

les églises et le S. Sacrement, chez les réguliers. " — 6 feuillets d'un

plus grand format que ceux du reste du volume.

24°. (t Lettre pastorale de monseigneur l'évesque et comte de Ciiaa-

lons [Félix Vialar], pair de France, à tous les confesseurs de son dio-

cèse... Chaalons, Jacques Seneuze, MDCLXVIII. " — Imprimé,

16 pages.

25°. Formule imprimée de l'autorisation donnée par Balthasar Gran-

gier de Li verdi, évêque de Tréguier, à des prêtres de son diocèse

d'entendre la confession de certains de leurs collègues. 166.. —
1 feuillet.

26°. « Questions morales sur lesquelles les confesseurs et les prédi-

cateurs doivent être examinés, avant de recevoir l'approbation dans le

diocèse. Alons, Gaspard Migeot, MDCLXXVII. " — Imprimé, 89 pages.
,

27°-28°. Propositions sur divers cas de morale ou sur des cas de

conscience. — 5 feuillets.

29°. " Ordonnance de monseigneur l'archevesque d'Arles [François-

Adhémar de Monteil] pour les confesseurs. » 3 janvier 1676. —
Imprimé, 3 pages.

30°. V. Cas ordinaires ausquels les confesseurs doivent refuser l'abso-

lution... Jouxte la copie imprimée ci Arles, à Mascon chez Simon

Bonard. n S. d. — Imprimé, 4 pages.

31". « L'obligation des Gdelles de se confesser à leur curé suivant le

chapitre 21 du concile général de Latran IV, tenu en l'année 1215,

sous le pape Innocent III. » S. 1. n. d. — Imprimé, 32 pages.

32°. « Advis de monseigneur l'évesque de Tréguier aux confesseurs

de son diocèse sur le suject des cas réservez. » S. 1. n. d. — Imprimé,

4 pages.
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33°. " Extrait du concile général de Latran, c. 21, assemblé sous le

pape Innocent III, en l'année 1215. n S. 1. n. d. — Imprimé, 8 pajjes.

34°. « Extraict des propositions à examiner du livre intitulé : Uef-

fense du droict épiscopal et de la liberté des fidèles toucbant les messes

et les confessions d'obligation, par le H. P. Jean Bagot, de la Compagnie

de Jésus, n S. 1. n. d. — Imprimé, 11 pages. — Au dos est le nom

suivant, écrit à la main : « M. Joly, à S. Nicolas des Cbamps. ;>

35°. " Cas réservez à monseigneur l'illustrissime évesque et comte

de Tréguier » , Balthasar Grangier. 20 septembre 1654, s. 1. —
Imprimé, 4 pages.

36°. " Mandement de monseigneur l'illustrissime évesque et comte

de Verdun [Armand de Monchy], touchant les confessions dans le temps

de Pasques. » i avril 1669. — 2 feuillets.

37°. « Ordonnance de monseigneur l'émincntissime cardinal [Pierre]

(le Bonsy, archevesque de Toulouse. » 31 octobre 1672. — Placard

imprimé.

38°. « Lettre pastorale de monseigneur l'illustrissime... évesque

(i'Arras [Guy de Sève de Rochechouart] aux curez, vicaires et confes-

seurs de son diocèse touchant l'administration du sacrement de péni-

tence. A Mascon, chez Simon Bonard, MDGLXXVI. n 8 juin 1674. —
Imprimé, 20 pages.

39°. « Advis et lettres d'approbation » pour l'administration des

sacrements dans la paroisse de Gourgouillac, donnés par Gaspard

Daillon Du Lude, évèque d'Alby, à Antoine Galaup. 10 janvier 1668.

— Placard imprimé; la date, les noms de la paroisse et du bénéficiaire

ont été ajoutés à la main.

40°. Mandement de Gilbert de Choiseul Du Plessis-Praslin, évèque

(!e Tournay, aux prêtres de son diocèse pour les inviter à se rendre, à

des dates déterminées, à Tévêciié oii ils subiront un examen. 24 avril

1671. — Placard imprimé.

41°. « Advertissemens aux confesseurs du diocèse de Tolose »,

envoyés pendant la vacance du siège, par les vicaires généraux, 1660.

— Placard imprimé.

42°. Cl Advertissement [adressé] à ceux qui vaquent aux confessions,

prédications et catéchismes dans le diocèse de Caors «
,
par l'cvèque

.Alain de Solminhac. 1650. Montauban, Jean Rovyer. 1652. — Pla-

card imprimé.

43°. « Examen de conscience pour servir aux confesseurs et aux
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penitens » , envoyé aux prêtres de son diocèse par Claude Joly, évêque

d'Agcn. 10 octobre 1G71. — Placard imprimé.

44°. Autre « examen de conscience pour les ecclésiastiques » , envoyé

par le même évêque. 6 mars 1G72. Agen, Bernard Bru, 1672. —
Placard imprimé.

45°-46°. Autorisations d'entendre les confessions, dans le diocèse, don-

nées par Henri de Bétliune, archevêque de Bordeaux, à Jean Morellet,

Jésuite, 5 novembre 1664, et à Ambroise Fauchis, Bénédictin. 16 mars

1661. — Originaux, 2 feuillets.

47". Déclaration de « F. Sensserricq, prieur de Saint-Martin " , sur

les faits et gestes de » Jean Lerisson » , vicaire du prieur de Mar-

mande. — Original, 1 feuillet.

48°. Certificat de prêtrise donné par Barthélémy Delbene, évêque

d'Agen, à Paul de Bordeaux, Capucin (Paulo Burdegalensi). 15 dé-

cembre 1662. — Original, sur formule imprimée, 1 feuillet.

49°. " Bref de nostre saint Père le pape Innocent dixiesme, en faveur

des réguliers, touchant les confessions de la quinzaine de Pasques

[7 février 1645]. A Paris, chez Guillaume Sassier, MDCXLV. « —
Imprimé, 10 pages.

50°. « Les cas des péchez, desquels nul prestre ou confesseur ordi-

naire n'a pouvoir d'absoudre (sauf à l'heure de la mort) ceux qui sont

tombez en iceux, pour estre l'absolution de tels péchez et cas réservée

ou à N. S. P. le pape... ou cà monseigneur l'illustrissime évesque... de

Caors " , Alain de Solminhac. Montauban, Jean Rovyer. 1652. — Pla-

card imprimé.

51°. a Interrogations que le confesseur doit faire à ses pénitants sur

le sisiesme commendcment. •>> — 2 feuillets.

52°. u Excommunications et cas reservez par les saints canons ou

statuts synodaux à monseigneur l'évesque de Kieux... >> S. 1. n. d. —
Placard imprimé.

53". Formule de l'excommunication lancée par Nicolas de Buzcnval,

évêque de Beauvais, contre des prêtres de son diocèse n'ayant pas

(( satisfait à la confession annuelle et à la communion de Pasques n

.

— Placard imprimé.

54°. " Ordonnance de monseigneur l'archevêque d'Arles [François-

Adhémar de Monteil] pour les confesseurs. Cas ordinaires ausquels les

confesseurs doivent refuser ou différer l'absolution, r, S. 1. n. d. —
Placard imprimé.
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55°. Mandement du susdit archevêque d'Arles au sujet de la con-

fession. 3 janvier 1676. — Placard imprimé.

56". ! Mandement de monseigneur révesque de Rodez [Louis d'Abélyl

pour les confesseurs. " 18 décembre 1661. — Placard imprimé.

57°. Formule d'autorisation d'entendre les confessions, dans le dio-

cèse d'Orléans, donnée par Jean de Fourcroy, vicaire général de l'éuèque

Pierre Du Cambout de Goislin. 1671. — Placard imprimé.

58°. " Advertissemens aux confesseurs du diocèse de Tolose » ,
par

l'archevêque Pierre de Marca. 1660. — Placard imprimé.

59°. " Decretum sacrae Congregationis eminentissimorum... car-

dinalium... ad indicem librorum " ,
portant condamnation de plusieurs

ouvrages. 19 juin 1674. — Placard imprimé.

60°. « Résolutions des difficultés qui ont été proposées, dans le dio-

cèse de Pons, es conférences de l'an n 1672-1675. — 30 feuillets de

340 sur 210 millim.

61°. « Advis absolument nécessaire aux confesseurs. " — Au dos est

la formule imprimée d'une autorisation d'entendre les confessions

donnée par Balthasar Grangier, évèqiie de Tréguier. 1660. — Pla-

card imprimé.

62°. Lettre adressée à l'évêque d'Agen, François Hébert, par les

nommés " Mestre, Cellerier, J. Fourthon » et a Estienne Mestre ^ ,
pour

lui réclamer leurs a six filles mises, depuis peu de jours, dans la com-

munauté des filles de la Foy, » sur les « mémoires »> de M™° de Lou-

guadou. Sainte-Foy, 28 mars 1705. — Original, 2 feuillets.

Table des pièces, aux fol. a-b. — Ce volume portait autrefois le

numéro 11208. D'après une note, qu'on lit à l'intérieur de la cou-

verture du commencement, il aurait formé le t. III de la série dont

faisait partie le manuscrit précédent.

XVII'-XV11I° siècle. Papier. 62 pièces, plus les feuillets a-b. Dimen-

sions moyennes : 260 sur 185 millim. ; beaucoup de pièces sont pliées.

Roi. basane.

412. Rotae decisiones, a Guillelnio Horborch coUectae. 1376-1381.

Fol. 1-27. a Tabula [secuudum ordinem alphabeti] rote decisionum

sedis apostolice. Abbas. An abbas major... »

Fol. 27. « In nomine Domini. Amen. Anno Nativitatis ejusdem mil-

lesimo CCCLXXVI, die Mercurii xxx mensis januarii, pontificatus

domini Gregorii, pape XV, anno VI, de mandate ac voluntate et una-
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nimitate omnium doclorum meorum coauditorum sacri palacii aposlo-

lici, pro tune in rota sedencium, videlicet Roberti Straconensis, leguni,

Arnaldi Terroni, decrelorum, Galhardi de Nova Ecclesia, decretorum,

Johannis de Bayroliis, legum, Nicholay de Cremona, decretorum, Pétri

de Granibonis, decretorum, Egidii Bellemeri, utriusque juris, Bertrandi

de Alano, legum, et Johannis de Aviclia (?), legum professoris, seden-

cium, eciam tune in rota cum dictis dominis auditoribus et consentien-

tibus, reverendo in Christo Pâtre domino Bertrando, episcopo Pampilo-

nensi, legum doctore, olim predicti palacii causarum tune vero

contradictarum audiencie domini nostri pape auditore, ego Guillermus

Horborch, Alamannus, decretorum doc[tor] minimus, ac intcr domi-

nos meos auditores predictos junior, conclusiones sive determinaciones

infrascriptas quorumdam dubiorum, in quibus fînaliter omnes vel major

pars dominorum meorum predictorum et aliorum postea supervcnien-

cium remanserunt, ad perpetuam rei memoriam, cepi colligere et

scribere, continuando usque ad annum MCCCLXXXI, ad mensem

maii, et hoc sub correctione et emendacione omnium dominorum

meorum predictorum et aliorum superveniencium melius sentientium.

Prima est quod, attemptata appellatione de peudente... n — Finit,

fol. 268 : " ...Decisio GGCCXXXII. Item si excommunicatus coram

auditore... per canonicam interdictionem, etc. De hoc decisio GCCLXXI.

Expliciunt decisiones rote sedis apostolice. Deo gratias. »

XIV«-Xl> siècle. Papier. 268 feuillets. 290 sur 200 millim. Écriture

italienne. Demi-rel. basane.

415. " Decreti délia sacra penitcnzieria. Vol. 101. n

C'est le titre qu'on lit, au dos de la reliure. Ce volume, en effet,

contient les lettres adressées directement, ou pour quelques-unes, par

leur intermédiaire, par Octaviusde ArengheriaouRinghieri, de Bologne,

à la Pénitencerie apostolique, et les réponses faites à ces demandes.

Presque toutes ces réponses sont relatives à des dispenses de mariage

et à des demandes d'absolution. Les lettres du premier sont aux

fol. 5, 10, 12, 26, 29, 30, 32, Ai, 55, etc., et celles du second

aux fol. 8, 16, 18, 20, 22, 24, 38, iO, 42, 47, 49, 51, 53,

61, etc. Elles ont été signées pour la plupart par « J. Molines » et par

les secrétaires " Ph. Cimarcllns et .I.-D. Consalvus « . Les secrétaires

u U. Paglia, A. Cecchius et Fr. Petrucciolus '- n'en ont signé que

quelques-unes. Elles portent toutes le sceau plaqué de l'offlce de la
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Pénitencerie : « Si(jillum officii sacrae poenitcntiariae apostolicao. w

Au fol. 14 est une réponse à « Tabbc de Burgo " . Quelques signatures

sont illisibles. Les dates des lettres et des réponses sont comprises

entre les années 1709-1741. Au fol. 1 est une lettre, en français,

avec signature autographe et sceau plaqué, de Charles-Emmanuel, roi

de Sardaigne, à « monsieur le chanoine Ringhieri " , datée de Milan,

15 janvier 173i.

On voit, à l'intérieur de la couverture du commencement, Tex-libris

imprimé qui suit : ^ Ex bibliotheca Co. Octavii de Arengheria, 1. V. et

sac. theol. doct., coll. ecclesiae metropolitanae Bononiae canonici

theologi. »

1709-1741. Papier. 333 feuillets. Dimensions moyennes : 290 sur

210 millim. Demi-rel. parchemin.

414. Bartholomaei Anglici tractatus de proprietatibus rerum.

Commence, fol. 1 : a Incipit tractatus de proprietatibus rcrum.

Cum proprietatcs rerum sequantur substantias, secundum distinc-

tionem et ordinem substantiarum eril ordo... Incipit liber primus.

De proprietatibus itaque et naturis rerum... " — Finit, fol. 296 v" :

« ...in secula seculorum. Amen. Nomina auctorum de quorum

scriptis hec tractata sunt... diligentius intuenti. Explicit liber de

proprietatibus. » — Fol. 304-330. Livre XV de l'ouvrage pré-

cédent, omis par le copiste. — Fol. 331-339. " Capitula que secuu-

tur sunt quidam defcctus in lihris XVII, XVIII et XIX presentis

voluminis qui sunt hic pcr ordinem. « — Fol. 301-303. Addition

au livre XIX.

Voy., au sujet de Barthélemi l'Anglais et de son ouvrage, la notice

que lui a consacrée M. L. Delisle, dans VHistoire littéraire, t. XXX (1888),

p. 353-365.

Fol. 297-301. Marbodi, Redonensis episcopi, liber de gemmis.

( Evax, rex Arabum, legitur scripsisse Neroni...

Supplicium fcbris sublatum signât ab egris. »

Migne, Falr. lut., CLXXI, col. 1757 et suiv.

On lit, à la fin des additions : « Iste liber est Johannis de

Prucia. »

XIV" siècle. Parchemin. 339 feuillets à 2 col. 268 sur 198 millim.

Demi-rel. basane.

TOME XXIII. 16
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41i). AegidiiRomani cominentarius in très librosAristotclis de anima.

Fol. 2. « Prologus. Veneiabili el religioso viro amico karissimo fra-

tri Egidio Romano, ordinis Hereniitarum sancti Augustini, sacre théo-

logie doctori, Jacobus JohannisGaytini (sic), dominipape subdiaconus et

capellanus, canonicusParisiensis, salutem... Dat. Romae, viii kal. octo-

bris. Ex Romanonnn spectabili ac illustri prosapia oriundo... domino

Jacobo Jobannis Gagetani, Rotomagensi canonico, frater Egidius Ro-

manus...Dani intramelacitus cogitarem...Ronorumbonorabilium, etc.

Isteliber,sicut alii libri, dividitur in duas partes...»—Finit, fol. 135 v° :

« ...signilicet aliquid alteri et in hoc terminatur Summa de anima. Laus

sit ipsi Christo ...in secula secuiorum. Amen. Explicit sentencia super

libro de anima édita, a fratre Egidio de Roma... n Cf. Histoire litlé-

rairc, t. XXX (1888), p. 461.

Fol. 136. a Questiones de anima. Bonorumbonorabilinm, etc. Circa

istam scientiam queruntur quedam et primo queritur utrum, . . '>— Finit,

fol. 175 : « ...quandohabuerit agnicionem omnium rerumintellectus. »

Fol. 1 et fol. 175. Tables des chapitres contenus dans ces deux

ouvrages, faites par une main un peu postérieure.

XIII^-XIV« siècle. Parchemin. 175 feuillets à 2 col. 310 sur 210 mil-

lim. Demi-rel. basane.

416. Aegidii Romani expositio in libros Aristotelis de generatione

et corruptione.

Fol. 1. « Incipit Summa de generatione, édita a fratre Egidio de

Roma, ordinis sancti Augustini. Anima enim, ut testatur philosophus,

est quedam... » — Finit, fol. 54 V : « ...causa et ratio qui, cum Spiritu

sancto, unus est Deus bcnedictus in secula secuiorum. Amen. Explicit

Summa de generatione. Deo gratias. » Cf. Histoire liltf'rctire, t. XXX

(1888), p. 458.

Fol. 55. Anonymi expositio de generatione et corruptione. « Philo-

sophus in prima parte hujus prohemii tria tangit. Primo enim dicit

quod vult tradere noticiam de generacione etcorrupcione, secundo dicit

talia esse naturalia... y^ — Dernier chapitre et derniers mots, fol. 78 :

a ...De augmentatione... Philosophus in presenti lectione distinguit

augmentacionem ab omnibus aliis motibus... quod non est generatio,

set augmentum. »

XIV'o siècle. Parchemin. 80 feuillcls à 2 col. 305 sur 210 millim.

Dcmi-rel. basane.
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417. In librum Aristotelis de anima commentarius.

Commence, fol. 1 : « Hec quidem, apiioribus tradita, de anima dicta

sunt. Iterum et tanquam a principio redeamus, temptantes determinare

quod est anima... » — Incomplet de la fin; dernier chapitre et der-

niers mots : " Vegetabilem quidem igitur animam postquam philoso-

phus determinavit, do singulis partibus anime hic ostendit... [Fol. 52]

...ubi terminatur motus... »

XIV' siècle. Parchemin. 52 feuillets à 2 col. 350 sur 235 millim.

Demi-rel. basane.

418. Aristotelis ethicorum, politicorum et rhetoricorum libri.

Incomplet du commencement, premiers mots de la fin du livre I,.

fol. 1 : « ...rationem et non quemadmodum mathematicorum. Quo-

niam autem siiadet aliqualiter a ratione... " — Finit, fol. 14 V :

c: ...lib. X... consuetudinibus dicamus igitur incipientes. Explicit liber

ethicorum. Deo gratias. Qui scripsit scribat, semper cum Domino vivat.

Amen. » — Premiers mots de la glose, fol. 1 : a ...in tercio de anima.

Deinde cum dicit : Si autem... subdividit aliquod membrum divisio-

nis... " — Finit, fol. 114 v" : a ...quod quidem est continuatio ad

librum politice et terminatio sentencie totius libri etychorum...

explicit. Deo gracias... n

Fol. 115. « Liber 1 politicorum. Quoniam oninem civitatem vide-

mus comunitatem quamdam...— ...Lib. VIII... quod possibile et quod

decens. Heliqua hujus operis in greco nondum inveni. »

Fol. 17 4. " Liber I rhetoricorum. Rectorica (sic) assecutiva dialec-

tice est, ambe enini de talibus quibusdam sunt que... — ...Lib. III...

rectores, propterea quod seni dicere indecens. » Cette traduction est

attribuée à Guillaume de Morbeke.

L'éthique seule est glosée.— Voy., au sujet de ces traductions, Jour-

dain, Recherches sur les traductions d'Aristotc, Paris, 1843, in-S", p. 436,

441, 444.

XIV' siècle. Parchemin. 209 feuillets à 2 col. 262 sur 196 millim.

Demi-rel. basane.

419. Honorii Augustodunensis Imago mundi et quorumdam aucto-

rum tractatus.

Fol. 1. Anonymi tractatus de coelo etmundo. " Corporum principa-

lium mundanorum numerum et figuram et motum intondo in presenti

16.
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opusculo explicare.. . — ...veniam peteris siciibi defeci. » — Ce trailé

se retrouve, sans nom d'auteur, dans le manuscrit latin 16089, fol. 184,

de la Bibliothèque nationale.

Fol. 10 v°. Alfrani seu Mohammed Alferganny liber aggregalionis

scientiae stellarum a Joanne Hispalensi translatus. « Capitulum pri-

mum. De annis Arabum et aliorum et nominibus ipsorum et dicrum

eorum diversitate inter eos ad invicem. Mumerus mensium Arabum et

aliorum omnium... — ...sole et lune quod sufûciat intelligenti. Expli-

cit. » Cf. Haurcau, Journal des savants, 1883, p. 711.

Fol. 23. Honorii Augustodunensis Imago mundi. «Ad instructionem

multorum, quibusdeestcopialibrorum, hic libellus editur, nomenque ei

Ymago mundi videtur, eo quod disposicio tocius orbis in eo quasi in spé-

cule... — ...partibus undique mari circuitur vol circunidatur. Explicit

Ymago mundi. »

Fol. 28. Anonymi commentarius in librum quartum Sententiarum.

u Samaritanus interpretatur custos sanitatis, id est Cbristus, qui scili-

cet vulnerato, id est homini lapso per peccatum, appropinquans, cura-

tioni ejus sacramentorum alligamenla adhibuit... " — Derniers mots,

fol. i8 v° : « ...Ulrum dampnati erunt in tenebris corporalibus. Dicen-

dum quod sic, sed tamen, ex divina dispositione, erit ibi aliquid lumi-

nis, quia sufOcit videre illa que affligere possunt, unde ignis ille erit

turbidus et fumosus et ferulentus. Benedictus Deus. >>

Fol. 49. Anonymi poema.

i Significatores veliit instrumenta dederunt...

A nobis ipsi sit gloria laudis ab ipso,

Gratia sit nobis et mêle nescia vila. i

Cf. Hauréau, Journal des savants, 1883, p. 712.

XIV* siècle. Parchemin. 5i feuillets à 2 col. 270 sur 193 millim.

Demi-rel. basane.

420. Aegidii Romani expositio in posleriora analytica Aristotelis.

Commence, fol. l : « Venerabili viro ex Anglorum spectabili prosa-

piaoriuncio, domino Stephano de Maulai, frater Egidius Romanus... In

secundo rhetoricorum philosophus, volens de nobililate aliqualem noti-

ciam tradere. . . Philosophus in tercio de anima volens ostendere modum
cognoscendi... r, — Finit, fol. 151 v° : « ...omnes thezauri scientie et

sapiencie, tu ergo sis omnium meorum laborum premia, tune ultima
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mea merces, qui cum Pâtre... in secula seculorum. Laiis sit Deo... »

Cf. Histoire lilléraire, t. XXX (1888), p. -450.

Lalettie V tie la dédicace est ornée d'une petite miniature. Cet ouvrage

avait été catalogué, une première fois, par M. Delpit, sous le n° 142.

XIV* siècle. Parchemin. 151 feuillets à 2 col. 330 sur 235 millim.

Deini-rcl. basane.

421. Aiistotelis opuscula.

Fol. 1. De anima. « Honorum honorabilium noticiani opinan-

tes... 1

Fol. 23. " De memoria et reminiscentia. Reliquorum auteraprimum

considerandum de memoria... »

Fol. 27. a De generatione. De generatione autem et corruptione

natura... »

Fol. 46 v°. Il De metheoris. Postquam precessit rememoratio nos-

tra de rébus naturalibus... "

Fol. 77. ^ De vogetalibus. Tria enim, ut ait Empedocles, in tota

reriim varietate. .. »

Fol. 88. « De sensibus et sensibilibus. Quouiam autem de anima

secundum ipsam... it

Fol. 97. Pbysicorum liber. « Quoniam quidem contigit intelligere et

scire... »

Fol. 148. De coelo et mundo. « Snmma cognicionis [et] nature et

scientie ipsam signilicantis... »

Fol. 198. « Incipit nova metheororum vel phisica. Consideracio qui-

dem in verilate diflicilis est... — ...contrarium boni et intellectus.

Explicit XI liber philosophie Aristotelis. -n

Fol. 257. « Liber Aristotelis de methaphisica vêtus, translatus a Boe-

cio, de greco in latinum. Omnes homincs natura scire deside-

rant... »

Fol. 273 v". « Liber de causis. Omnis causa primaria plus est

influens... »

Fol. 282. a Liber de morte et vita. De eo autem quod est alia quidem

longe vite... »

Fol. 283 V". « Liber de sompno et vigilia. De sompno et vigilia con-

siderandum est quid sint... »

Fol. 292. ;i Liber de differentia spiritus et anime. Interrogasti me,

honoret te Deus... »
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Ces différents traités d'Aristote sont accompagnés de nombreuses

notes marginales.

XIV" siècle. Parchemin. 207 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-iel.

basane.

422. Anonymi « compilatio de libris naturalibus Aristoteiis » .

Commence, fol. 1 : « Compilatio de libris naturalibus Aristoteiis et

aliorum quorumdam philosopborum de rcrum natura. Que quidcm

compilatio quinque in se partes continet principales, quarum prima

principalis in oclo subdividitur partibus. Prima, que agit de primo

principio, scilicet de Deo, subsequentia habet capitula... De unitate et

simplicitate Dei... Dicit igitur Aristoteles in IV phisice... — ...atque

calide inter vulnera. Explicit. »

XIV° siècle. Parchemin. 146 feuillets à 2 col. 250 sur 190 millim.

Demi-rel. basane.

425. Aegidii Romani sententia super librumphysicorum Aristoteiis.

Commence, fol, 1 : " Incipit sentencia super librum pbisicorum,

édita a fratre Egidio de Roma, ordinis Fratrum Heremitarum sancti

Augustini. Naturalis scientia est aliqua scientiarum speculativarum... »

— Incomplet de la fin; derniers mots : " Lib. VIII... et impulsionem

fit motus projectorum... "

L'initiale de chaque livre est ornée d'une petite miniature, aux fol. I
,

22, 42, 58 V", 97, 1 15 v", 138 V et 153 v°. Dans les marges de cha-

cun de ces feuillets, sont les armes suivantes : de gueules, à six trèfles

d'or, posés 3, 2 e^ \, au chef cousu d'azur, chargé d'une couronne à

irx»s fleurons d'or. Le manuscrit a été en plus d'un endroit détérioré

par l'humidité.

XIV' siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 310 sur 225 millim.

Demi-rel. basane.

424. Aegidii Romani sententia super librum physicorum Aristoteiis.

Commence, fol. 1 : « Naturalis scientia est aliqua scientiarum spe-

culativarum... » — Finit, fol. 109 V : u ...Lib. VIII ...finem alium a

seipsis. Explicit script[um] fratris Egidii Romani, ordinis Fratrum Here-

mitarum... prêter sententiam textus, que separatim subsequitur, super

librum pbisicorum Aristotilis [sic). » Cet explicit est d'une autre main.

XIV" siècle. Parchemin. 109 feuillets à 2 col. 300 sur 210 millim.

Demi-rel. basane.
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42i>. Philippi de Pergamo Spéculum regiminis et Roberti de Evro-

niondio Cato nioralisatus.

Fol. 1. Philippi de Pergamo Spéculum regiminis. « Incipit prologus

operis presentis. lUustris industrie ac grandis begnivolencic speculo,

Francisco Novello, genito excelsi et magnifici domini mci singularissiini

Francisci deCararia, Padue, etc., incliti gubernatoris et duels, devotus

et fidelissimus vester frater Philippus de Pergamo, monasterii Sancte

Marie de Varalio, ordinis sancti Benedicti, inter priores Padue civitatis

mininuis... Incipit primum spéculum. Cum animaduerterem quam
plurimos homines errare graviter in via morum. Quia presens opiis

Spéculum regiminis, quoad utriusque hominis reformacionem necnon

et virtntis apprehensionem, intitulari decrevi, ideo... » — Finit,

fol. 92 v° : « ...tociusque celestis curie pars prosaica terminatur.

Explicit pars prosaica. »

Fol. 92 bis. Roberti de Evromondio Cato moralisatus. Le scribe,

ayant oublie le prologue de ce second ouvrage, l'a ajouté sur un petit

carré de parchemin (fol. 92 bis), qui a été cousu au fol. 92 : « Incipit

prologus partis metrice. Generose indolis adoluscentulo (sic) Petro de

Saluciis, Robertus de Evromedio, monachus Clarevallis, se ipsum ad

omne ofGcium caritatis. Tua postulavit supplicatio... Sequitur prima

pars metrica :

Si Deus est aninius, nobis nt carmina diciint.

Hic tibi precipue sit pura mente colendus.

Viso supra, in prima hiijus libri prosaicali parte, de primo spe-

culo... n — Derniers vers et derniers mots, fol. 228 :

1 ^liraris uerbis nudis me scribere versus,

Hec brevitas sensus fecit conjungere binos.

... cui singulariter beatus est, honor sit et gloria in seculorum secula.

Amen. Explicit Catho moralizatus. ^

Fol. 229-258. « Sequitur tabula Catonis moralizati. Omne quod-

eumque facilis in verbo... «

Cet ouvrage de Robert d'Envermeu a été l'objet, dès le XV' siècle,

deplusieurséditions. Cf. Hain, Repert. bibl., t. Il (1827), n"" 4716-4727.

X1V« siècle. Parchemin. 258 feuillets à 2 col., plus les feuillets

92 bis, 99 bis, 100 bis, 102 bis et 103 bis. 308 sur 235 millim. Derai-

rel. basane.

426. Averrois in quosdam Aristotelis libros commentarii.
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Fol. 1. Aierrois comtnentaiius in libruin physicorum Aristotelis.

Texlus. K Quoniam dispositio scientie et certitudinis in omnibus viis

habentibus... » — Début du commentaire : « Aristotelis incepit hune

librum a causa propter quam.., » — Derniers mots du commentaire,

i'ol. 1G8 v" : " ...corpus nec verius in corpore. Explicit comnientum

phisicorum. » — Ce traité est le seul du volume pour lequel le texte

d'Aristote ait été joint au commentaire.

Fol. 1G9. Ejusdem commentarius in librum de generatione et cor-

ruptione. <v Intentio nostra ex hoc sermone est quod omnes... —
...est quod diceret primum a precedentibus. Explicit tractatus Aver-

rojs super librum de generacione et corrupcione Aristotelis. »

Fol. 177 v°. Ejusdem commentarius in librum de sensu et sensato.

" Virtutes quidem sensibiles quedam sunt neccssarie... — ...loqiien-

dum est de eo in secundo traclatu. Explicit commentum de sensu et

sensato. ii

Fol. 179 v". Ejusdem « incipit [commentarius] de memoria et remi-

iiissentia (sic). [In] istotractatu incipit perscrutari de rememoracione...

— ...istarum duarum virtutum aut utriusque. »

Fol. 180 v°. " Incipit tractatus Averroys super libro de sompno et

vigilia. Sompnus igitur et vigilia describuntur multis modis... — ...de

causis actionum suorum dictum est. i

Fol. 182 v". « Tractatus Averroys super libro de morte et vila, vel

intitulatur de causis longitudinis et brevitatis vite. In hoc tractatu

perscrutatur de causis longitudinis... — ...secundum nostrum possc

et intellectum. >'

Fol. 183. Ejusdem commentarius in quaitum meteororum. u Post-

quam mihi visum est quod principia elemcntaria... — ...quod est ei

proprium. Explicit commentum Averroys super quartum metheoro-

runi. n

Fol. 187 v". Anonymi libellus de ortu seientiarum. « Scias nichil

esse nisi substanciam... — ...excelsus super omnes deos, etc. Explicit

libellus de ortu seientiarum. »

Fol. 188 v". Table du contenu du volume.

Les feuillets 189-190 ne contiennent pas, comme l'a cru M. Delpit,

Tœuvre d'un u. théologien du XIII" siècle », mais bien un fragment

d'un formulaire de la chancellerie pontiGcale. Les lettres y sont clas-

sées par chapitres : ^ De divortiis. Quanto te magistrum novimus in

canonico jure peritum, tantofraternitatem tuam in Domino commenda-
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mus... — ...Idem Vivariensi cpiscopo. Accedens ad presentiam nos-

tram l)., mulier latrix presentium... Idem Tyberiadensi episcopo.

Gaudemus in Domino et in potentia... Idem Bispuntinensi archiepiscopo.

De scismalicis... De liiis qui filios occidunt. Ad apostolice sedis clemen-

tiani lator presentium Uobertus A., credens peccatum suum grande...

Idem Vicenlino episcopo. De liomicidio voluntario vel casu. Ad aures

apostolatus nostri pervenit... Idem rectori, judicibus et consulibus et

populo Beneventano... n — Fin du XIII" siècle.

XU'« siècle. Parchemin. 190 feuillets à 2 col. 315 sur 230 millim.

Denii-rel. basane.

427. Summa pliilosophica.

Commence, fol. 1 : « In Dei... nomine, et eterno (?) ejus favente

auxilio, scriptum tractatuum, quam minus maie potero, principa-

liter declarare intendo. Primo nempe cause, prout moris est, videbun-

tur; secundo, diviso libro generaliler, ad prosequtionem lectionum

procedetur, textum exponendo... Diaicctica est ars. Iste totus liber, et

hoc quantum scriptum presens se extendit, dividetur, in prima sui

divisione, in septem tractatus. In primo tractatu delerminabitur de

enunciatione et ejus parlibus, et iste tractatus corespondet libro peryar-

menias. In secundo determinabitur de quinque predicabilibus, et iste

corespondet libro Porphirii... In tercio determinabitur de predicamen-

tis, et iste corespondet predicamentis Aristotelis... In septimo determi-

nabitur de suppositionibus et iste nulli correspondet alteri libro... « —
Incomplet de la fin ; derniers mots, fol. 158 : « ...Sequitur de fallacia

secundum quid ad simpliciter. Circa quam primo videndum quid sit

dictum... sed causa deffectus est diversitas dictorum, scilicet dicti

secundum quid et dicti simpliciter, etc. »

Plusieurs feuillets sont en mauvais état; d'autres ont été arrachés.

X\,'« siècle. Papier. 158 feuillets à 2 col. 298 sur 225 millim.

Dérelié.

428. " Philosophie naturalis quedam annotationes, collecte sub

magistro Reginaldo de Lenius, anno Domini millesimo quingentesimo

[septimo], die octobris xi. "

Ce titre est au fol. 1. Il est suivi, au fol. 1 v", d'une « Exortacio :

Reginaldus Lenyus ad suos discipnlos in pbilosophia... »

Fol. 53 v°. « Annotationes collecte super primum librum phisico-
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rum, sub inagistro Rcginaldo Lenius, anno Doinini millesimo quingen-

tesiino octavo, per me Gutlacum Legh, Anglicum... »

Le nom de l'auteur de ce manuscrit se trouve ainsi répété en plu-

sieurs endroits du volume, et en particulier aux fol. 2i, 3i, 41 et 78.

Il est écrit « Leght » au fol. 41. — Presque tous les traités sont

accompagnés de tableaux et de dessins à la plume.

Les plats de la reliure sont ornés de compartiments gaufrés. Sur le

plat du commencement est une figure, en pied, de S. Jean-Baptiste,

autour de laquelle on lit les mots suivants : « Non surrexit
||
major

Il
Jobanne IJatista.

||
Ung seul Dieu. » Sur le plat de la fin est une

figure de S" Barbe, autour de laquelle est placée l'invocation : a De

(sic) sancta
|[
Barbara,

||
ora pro nobis. » On y voit, en outre, un

monogramme, dans lequel nous avons cru reconnaître les lettres G, R

et L, ou peut-être E.

1507-1508. Papier. 148 feuillets, dont beaucoup sont blancs. 277

sur 197 niilliui. Rel. ancienne veau gaufré.

429. M. Delpit a donné, par mégarde, une seconde fois, sous ce

numéro, la notice du manuscrit précédent.

430. M. Delpit donne, sous ce numéro, la notice du manuscrit cata-

logué plus loin, sous le n" 512.

451. « Commentaria in universam Aristotclis logicam, a domino

Guillelmo Mourcto, in sacra theologia baccalaureo doctissinio, absoluta

in palestra literaria Grassinorum, anno 1594. »

La date « 1594 » a été effacée. — La seconde partie du volume

contient la a philosophia moralis »

.

On voit, sur les plats de la reliure, le nom : « François
||
Quentin. »

XVIP siècle. Papier. 1 vol. de 397 et 178 feuillets. 215 sur 168 mil-

lim. Rel. veau détériorée.

432. Philosopbiae cursus, a Marco Antonio Alesmio collectus.

Fol. 11. " Observationes brèves in Fonsecae dialecticas institu-

tiones... »

Fol. 608. " In Aristotelis libros etbicorum... »

On lit, au fol. 607 v°, à la fin de l'avant-dernier traité : « ...Finis

omnium librorum, tum logicorum, tum pbysicorum, tum etiam meta-
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physicornni, a reverendo in Chrislo Pâtre Sparilardo pertractorum, et a

me ipsius observantissimo discipulo Marco Antonio Alesniio in classi-

bus philosophiae acceptorum. »

Les feuillets 573-583 ont été relies la tète en bas.

XVII° siècle. Papier. G18 feuillets. 245 sur 190miUim. Rel. molle

parchemin.

455. « In Aristotelis libros, qui ad physicam pertinent, tractationcs

reverendi Patris Jacobi de Cruce, physicae professoris Homae, in col-

legio Homano Societatis .lesu dictatae, anno Domini 1570. n

Ce titre est écrit alternativement à l'encre noire et à l'encre rouye

et placé, au fol. c, dans un cartouche gravé. On y lit, au-dessus et à

côté, les notes suivantes : « Martinus Houelle, in coUegio Societatis

Jesu auditor, 1570. — Ex Martini de Rouelle scriptis. — .Jésus,

Maria. — Liber qui phisica et philosophia christiana intitulatur. —
Gui [c'est-à-dire Societati Jesu] se scriptor dédit, 1573. " Cette der-

nière note est, en effet, dans le titre, à côté de " Societatis Jesu n .

Martin de Rouelle a, eu outre, grossièrement dessiné ses armes, au

fol. 40 v". On y distingue une bande, chargée de deux roues, et on y lit,

au-dessous, les phrases qui suivent : « Moventur ardua rôtis, Rouellus

ardua movit. — Labor improbus omnia vincit, ulinam et vincamus.

Romae, in collegio Germanico convictor, 1570, tertio post anno, in

Societatem admissus Lutetiae. »

Fol. A-B. Table. — Tous les traités contenus dans ce volume sont

de Jacques de La Croix, à l'exception de celui qui occupe les feuil-

lets 85-10 i : « In libros Aristotelis de coelo et démentis questiones

acutissimi philosophi, reverendi Patris Laurentii Tasca, Romani, Romae

in collegio Romano Societatis Jesu. » Les différents mots de ce titre

sont en encre rouge, noire ou verte.

On retrouve la signature ^^ Martinus de Rouelle » , au fol. 212 v°.

1570. Papier. 212 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-c. 202

sur 132 millim. Rel. molle parchemin.

454. c De nomine dialecticae flores ex annotationibus Jacobi Como-

leti selecli. n

Pages 229-239. Table alphabétique des matières.

On lit. à la page 207 : u Haec scripsit P. P. Ou. » — On lit, en

outre, à la page 245, la note suivante : « Marguerite Royer, femme à
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Françoys Madranges, est morte et decedée, le sixiesme de décembre

mil six cens vingt-neuf, à deulx heures après minuict. Dieu luy aye

son ame, m'ayant laissé un filz nommé Sébastien Madranges. Elle

repose au monastère des Augustins, à la chapelle de \ostre-Dame de

Lorette. n

Fin du XV1° siècle. Papier. 240 pages et plusieurs cahiers blancs.

155 sur 105 niillim. Rel. ancienne veau.

43^. « In universam Aristotelis logicam. n

Pages 434-443. Table.

Page 450. a In libros etbicorum Aristotelis. »

On lit, au fol. 1 : " Domus probationis Burdigalensis Societatis

Josu catalogo inscriptus. » — On lit, en outre, à la fin du premier

traité, page 431 : « Absolvit banc logicam reverendus Pater G. Balar-

dus, Tolosae, anno Domini MDXCVII. n

1597. Papier. 503 pages. 173 sur 130 millim. Rel. molle parchemin.

43G. Philosophia naturalis.

Fol. 1. « Ad philosopbiam naturalem in octo libros physicae prae-

fatio... n

Fol. 180. « Ad libros Aristotelis de coelo [et] ad sphaeram Joanuis

de Sacrobosquo... » — Incomplet de la fin.

Ce volume est orné de quelques figures dessinées à la plume, qui

sont généralement dans les marges.

XVII" siècle. Papier. 237 feuillets. 182 sur 125 millim. Rel. molle

parchemin.

437. " Tractatus physicae, ad très libros Aristotelis de anima. "

XVIP siècle. Papier. 185 feuillets. 185 sur 123 millim. Rel, molle

parchemin.

438. a Conclusionum omnium quae in thesibus continentur expo-

sitio. »

Fol. A V. Acrostiche en latin, sur le nom « Maria »

.

Fol. B. £( Pentachrosticon n sur le nom « Ludovicus Borbo-

nius :

Lilia, cum lauro lon^o, Lodjice, labore,.. i
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Fol. 1. « Ex logica. « — Fol. 1 15. u Rhetorica civilis. »

XVII" siècle. Papier. 222 feuillets, plus les feuillets préliminaires a-b.

1G7 sur 110 niillim. Rel. molle parchemin.

430. « In libros Aristotelis de phisico aiiditu disputationes. r>

XVII» siècle. Papier. 171 feuillets. 178 sur 113 millim. Rel. molle

parchemin.

440. '' In universam philosophiam disputationes. »

Fol. 3-44. Dictionnaire des termes de philosophie.

Fol. 91-99. Note sur le sens, la valeur ou l'orthographe de certains

mots français et de certaines locutions : « Bienfaicteur mieux dit que

bienfacteur... Banquet est un mot trop vieux... Aprez souppe, aprez le

soupper, l'un et l'autre... "

Ce volume est commencé des deux côtés. Les feuillets 153-121 sont

remplis de notes de droit, de notes sur les fêtes de l'année et des saints,

de notes de sermons, etc., etc.

On lit, sur un feuillet de garde collé à l'intérieur de la couverture,

une pièce de vers français qui commence ainsi :

" L'estang mesme, bien que paisible,

Berse ses vagues doucement,

Et par un frisson insansible

Parle de son accroissement... d (14 vers)

On lit, en outre, aux fol. 1-2, différentes notes, parmi lesquelles

nous ne trouvons à signaler que la suivante : a Le trou de Muret, à

deux lieues de Rhodez, est l'entrée des luxurieux en enfer, selon un

certain boucquin qui dit qu'il y a sept trous pour aller en enfer. Le

ruisseau de [mot laissé en blanc], à deux lieues de Rocamadour, où un

homme de Cahors jetta sa femme, qui se sauva, et luy feutroué. Et un

autre y ayant jette un baston [celui-ci alla] jusques à Souillac, où il y

a sous terre 4 ou cincq lieues... »

Commencement du XV'Ib siècle. Papier. 153 feuillets. 165 sur

108 millim. Rel. molle parchemin.

441. Aristotelis de natura aut de rerum principiis. Paris, G. Buon,

1567, in-8.

Ce volume a été remis dans le fonds des imprimés. Il en avait été

retiré à cause des nombreuses notes manuscrites dont ses marges sont
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couvertes. On y voit, à la fin de l'avis au lecteur, qui est placé en tête

du premier de ces traités, la signature : u Johannes Vexinus. » On lit, en

outre, sur le frontispice des livres de météorologie : « Vexini et ami-

coruni, le 13 de juillet 15G9. »

442. Aristotelis de coelo libri IIII, Joachimo Perionio, benedictino,

interprète. Paris, Th. Richard, 1550, in-8°.

Ce volume a été remis dans le fonds des imprimés, d'où il avait été

retiré, comme le précédent, à cause des notes manuscrites qu'on y trouve,

dans les interlignes et dans les marges.

445. In varios Aristotelis libros disputationes.

Fol. 1. « In Aristotelis phisicam disputationes et commentarii...

anno 1604... »

Fol. 189. « In libros Aristotelis de coelo... anno 1605, a reverendo

Pâtre [Antonio] Jordino, jesuita [Vasconico]. »

Fol. 387. « De mathematicis disciplinis tractatio per reverendum

Patrem Jordinum, ordinis Societatis Jesu sacerdotem, anno 1605. n

Ce traité porte, à la fin, la date de « 1606 »

.

1604-1606. Papier. 451 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. peau.

444. " Philosophia chrisliana et peripatetica. n

Ce titre est au fol. 1. Il est suivi d'une invocation à Jésus-Christ et

à la Vierge et d'un avertissement aux étudiants. Vous n'avons pas vu

ce qui a permis à M. Delpit de dire que ce manuscrit « paraît être

l'original écrit par l'auteur »

.

Fol. 3. « Introductio ad logicani. "

Fol. 17. " Philosophia rationalis sive Ingica. n

Fol. 83. « Philosophia naturalis complectens disputationes in uni-

versam Aristotelis physicam. »

XV'II" siècle. Papier, 161 feuillets, plus le feuillet préliminaire a.

227 sur 168 millim. Rel. molle parchemin.

44o. " Cursus logicus amplus, a reverendo Pâtre Antonio Jordino,

ordinis Societatis Jesu, sacrae theologiae doctore, praeleclus anno...

1604, me audiente Jacobo Casterario. "

Le tome I porte imprimé, sur le plat de la reliure du commencement,

le prénom : " Jacobus » , et, sur le plat de la reliure de la fin, le nom :

« Casterarius »

.
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Les feuillets 172-183 du tome II sont remplis par des positions de

thèses de philosophie : u Positiones, ex universa philosophia dcpromp-

tae,... agitatae sunt, 20 julii, in coUegio Hurdegalense Societatis Jesu,

praeside reverendo Pâtre Antonio Jordini. 160G. »

160-4-1606. Papier. 2 vol. de 321 et 183 feuillets. 250 sur 188 rail-

lim. Rel. peau.

446. Philosophiae cursus, ad usum Jacobi Allaire.

Plusieurs feuillets imprimés, de format in-4% et plusieurs gravures,

déformât in-fol., sont mêlés aux traités, avec paginations distinctes,

que contient ce manuscrit.

I. — Page 1. Gravure représentant les armes de l'amiral Henri de

Sourdis, archevêque de Bordeaux : « Aegidius Rousselet sculpsit. n

Page 3. Dédicace. « Illustrissimo ac reverendissimo d. d. Henrico

de Sourdis, archiepiscopo Burdigalensi... Jacobus Allaire, magistcr

laureatus. " — Imprimé.

Page 5. « Commentarii in universam Aristotelis philosophiam. «

Page 76 bis. « Logicus Huret fecit. « — Gravure.

Page Hîier. «Thèses ex universa philosophia. » — Feuillet imprimé.

Page 77. u Tractatus de logica... »

II. — Page 1. " Physicus Huret fecit. » — Gravure.

Page 1 bis. « De phisica. » — Feuillet imprimé.

Page 1 ter. « In physicam Aristotelis commentarii. »

III. — Page I. u De mundo et coelo. n — Feuillet imprimé.

IV. — Page 1. « De generatione et coi-ruptione. r, — Feuillet

imprimé.

Page 1 bis. « In duos libros Aristotelis de generatione et corrup-

tione. >'

V. — Page 1. « De anima et morali. » — Feuillet imprimé.

Page 1 bis. a In libros Aristotelis de anima. ^

VI. — Page 1. « Metaphysicus Huret fecit. y> — Gravure.

Page 1 bis. " De metaphysica. n — Feuillet imprimé.

Page 1 ter. « In quatuordecim libros Aristotelis de metaphisica. «

A la Du du volume, est une afûche qui fait connaître les noms des

seize élèves du collège des Jésuites, qui soutinrent leur thèse de phi-

losophie, le i juillet 1635, et indique les questions sur lesquelles ils

furent interrogés. Ces élèves étaient : MM. Albert-Paul de iMons; Fran-

çois de Laroche; André Du Noyer; François Salomon; Jacques Gre-
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nier; Ktienne Fingues; Jean Deyquem, de Bazas; Thomas IJrunet, de

Dax; Antoine Baluze, de Tulle; François de Valet, du Mans; Jean

Tartas, du Mans; Michel dMharce, Basque; Laurent Silgui, Basque;

Jean Gorman, Basque; Jean Laehy, Irlandais; Jacques Allaire, de

Chartres. Les six premiers étaient de Bordeaux. Cette affiche est ornée

d'une figure, en pied, de S. André, gravée par J.-E. Lasne, et elle est

dédiée au doyen et aux chanoines du chapitre de Saint-André. Elle a

été imprimée par Guillaume Millanges.

On voit, au dos de la reliure, imprimé en lettres dorées, le nom :

« Jacobus Allaire «

.

XVll'= siècle. Papier. 1 vol. de 360, 386, lOi, 78, 201 et 44 pages.

245 sur 175 millim. Rel. basane. — (Académie.)

447. Philosophiae cursus.

Fol. 1. Table des treize traités qui composent le volume.

On lit, au fol. A : « P. Saynctius. n Ce nom est écrit de nouveau au-

dessous, en grec, en arabe et en hébreu. — On lit, en outre, <à la fin de

la logique, fol. 145 : « ...Absoluta domino auctore Cospeano, sub ejus

felicissima alite, die Mercurii aprilis sexta, hora 10\ " — On trouve,

au bas du fol. 13, la date « 1600 » , et, au bas du fol. 108 v", celle de

« 1601 ".

1600-1601. Papier. 187 feuillets, plus le feuillet préliminaire A.

192 sur 112 millim. Rel. molle parchemin.

448. «Institutio phildsophica ad faciliorem veterum ac recentiorum

philosophorumlcctionemcomparata,incepta die 19 octobrisanno 1698,

absoluta vero die 17 aprilis anno 1700. «

Ce titre est écrit au milieu d'un frontispice gravé, composé de huit

médaillons renfermant des portraits de théologiens.

1698-1700. Papier. 409 feuillets. 223 sur 170 millim. Rel. veau.

449. a Compendium philosophie nioralis. n

On lit, au fol. a : « Ex libris fratris Hilarii Milquin, coelestini...

Coelestinorum Beatae Mariae de Viridiluco. "

XVIP siècle. Papier. 357 pages, plus les feuillets préliminaires a-d.

255 sur 185 millim. Rrl. basane. — (Célestins de Verdelais.)

450. Compendium philosophiae.
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Fol. 24. " Tractatus quartus pliysice... »

XVIII" siècle. Papier. 241 feiiilkUs. 225 sur 152 millim. Rcl. basane.

4i»l. «In universani Aristotelis pliilosophiaiu. »

Les deux premiers feuillets sont mutilés. On lit, au fol. 322 v° :

" ...l'inis cursus philosophici. Chassaing. »

XVlll" siècle. Papier. 3i2 feuillets. 185 sur 147 milliui. Cartonné.

4o2. Compendium philosopliiae.

Les titres des sections principales n'ont presque jamais été faits.

Une main du XVII' siècle a écrit, au fol. a, la note suivante : « Gredi-

tur esse Patris Baiole. » On sait que le Père Jean lîaiole a composé

plusieurs ouvrages, et, en particulier, une Histoire sacrée d'Aquilaine,

Cahors, 1G44, in-i". Cf. C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compa-

gnie de Jésus, t. 1 (1890), col. 785.

XVIP siècle. Papier. 258 feiiillels, plus le feuillet préliminaire A.

180 sur 120 millim. Rel. molle parchemin.

4o5. Compendium philosopliiae.

L'écriture de ce manuscrit est tout à fait semblable cà celle du précédent.

On y trouve aussi, au fol. A, la note : •< Credilur esse Patris Baiole. ')

XV'IP siècle. Papier. 252 feuillets, plus le feuillet préliminaire a.

202 sur 140 millim. Rel. molle parchemin.

4o4. « Summa philosophica...Philosophia chrisliana simul et peri-

patetica. n

On lit, au fol. a : « Darche-D'Auvangoumery, 1682 ^ , et, au fol. 1 :

« Ad me Darche, Rurdigalensem, magistrum laureatum, pcrtinet haec

philosopliia. ^

XVII'" siècle. Papier. 1 vol, de A, 256 et 152 pages. 155 sur 110 mil-

lim. Rel. basane.

4oo. Compendium philosopliiae.

Fol. 1. " Tertia pbilosophiae pars seu moralis. » — On lit, en effet,

au dos du volume : >' Pliisica, tomus II. »

On lit, au fol. A : « E\ libris Joannis Gcrdes, Tarbiensis, studentis sub

disciplina Patris lîcsombes. »

XVIP siècle. Papier, a et 254 pages. IGO sur 117 millim. Rel.

veau.

TOME XXUI. 1
'
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â'Sii. « Conipcndia pliilosopliica. »

On voit, au fol. a, restampille de la bibliothèque de l'abbaye de

Bonlieu, au Carbon-Blanc, et on lit, à la page 1 : « Ex libris G. Malar-

itic. »

XVII* siècle. Papier, a et 414 pages. 155 sur 103 millim. Rel. veau.

4ij7. Philosophia, « ad nientcni doctoris subtilis Duns Scoti »

.

On lit, au fol. 1, à la suite du titre : « ...die 3 novcnibris, anno

Domini 1688 ", et, à l'intérieur de la couverture : « Ex bibliotheca

majoris convenlus rcgularis observanciae S. Francisci Burdigalensis.

Anatbema furanti. "

1688. Papier. 447 pages. 160 sur 110 millim. Picl. basane. —
(Récollets.)

408. " Selectac ex universa pbilosopbia disputationes. n

XV'I!" sii'cle. Papier. 180 feuillets. 165 sur 112 millim. Rel. molle

parcbamin.

409. " Tolius philosophiae compendium. n

XVIP siècle. Papier. 133 feuillets. 160 sur 118 millim. Rel. basane.

4G0. " Inslitutionuni dialecticaruni compendiosa Sunima. »

On lit, au fol. 250 : " Auscis, in collegio Societatis Jesu, finivit Pater

Huinau logicani, anno 1621, die 4^ mensis maii... "

1621. Papier. 250 feuillets. 175 sur 115 millim. Rel. molle par-

chemin.

4G1. 'tPars secunda philosophiae, ethica sive philosophia moralis. "

XVIP siècle. Papier. 222 feuillets. 160 sur 100 millim. Rel. molle

parchemin.

402. Philosophiae compendium.

On lit, au fol. 80 v" : " Finis logicae, 2* aprilis die, millesinio cep-

centesimo visesimo ceptimo (sic). r>

1727. Papier. 302 feuillets. 155 sur 112 millim. Rel. parchemin.

463. Logica.

Les 39 premières pages manquent. On lit, à la fin, p. 325 : " Finis
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logicac, die Martis decirno tertio, anno Doniini millcsimo scxcentesimo

nonagesinio oclauo. Lasfenestrcs. 1098. " Ce norn est répété, en tête,

sur la couverture, et, à la fin, sur un feuillet de garde.

1698. P.ipier. 40-325 pages. Ii8 sur 105 miliim. Roi. basane.

404. " Comnicntaria in universam Aristolelis ac divi Tlioinae phisi-

cani. n

On lit, au fol. 9 4 v" : « Finis pliisicae sub nioderaniine venerabilis

Patris Keniigii, lectoris, capucini, in conventu Cadursensi. ^

XVllI^ siècle. Papier. 122 feuillets. IGO sur 112 miliim. Rel. molle

parchemin.

4(]i>. " Institutiones oratoriae. »

Les pages 2iG-2i9 ont été coupées. — Page 250. « Traité de la

poisie (.s/f) franco! se. "

On lit, sur la reliure, en lettres dorées, le nom « Antonius Kulli n .

L'intérieur des plats de la reliure est orné, au commencement, d'une

gravure de Dubois, représentant la Vierge et l'Enfant Jésus, et, à la

un, d'une gravure de P. Bertrand, représentant une « Mater doloris «j .

X.VIII° siècle. Papier. 273 pages, plus des feuillets blancs en tète.

168 sur 112 miliim. Rel. basane.

AdG. « Corpus philosophicum. n

Fol. 109. u Distinctionum tum philosophicarum tum theologicarum,

ordine alphabctico, synopsis, r,

On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement : ^ Le révé-

rend Père J. Dauch, visiteur provincial... » , et, à l'intérieur de celle de

la {\n : .! Le \\° (sans indication de mois) 1633, parut sur la ville de

Bordeaux, après quelques tonnerres, à 9 heures du matin, certains per-

sonnages combatans en l'air, qui après quel([ues temps feurent dissipés,

et resta un globe de feu, lequel, après avoir fait le tour de la ville, alla

fondre sur l'esglize des Maladeies {sic), où deux hommes armés de

barres l'ayant attaqué, il les jetta mortz hors l'esglize et après alla

prendre la cloche qu'il descendit seur le toit, sans fraction, et après

quelque temps disparut. »

XVIIP siècle. Papier. 122 feuillets. 165 sur 110 miliim. Rcl. miio-

qiiiu noir.

17.
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4(>7. " Philosophia novantiqua {sic). r>

Fol. 171. Table.

XVIII" siècle. Papier. 175 feuillets. 168 sur 118 niillim. Rel. basane.

468. « Florilegium philosophicum scu pliilosopbiae serlum ex flo-

rentissimis Augustini verbis, divi Thomae et Aegidii Romani liortis

depromptum. »

On lit, au fol. 31G : « ...Amen, 7 septembre 1684 "
, et, au fol. a :

" Philosopbia fratris Mariani Lamy. »

1684. P;ipier. 316 feuillets. 163 sur 110 millim. Rel. basane.

469. " Secunda philosophiae pars moralis, scilicet disciplina Nicolai

Saulterot, data a reverendo Pâtre Didier, Societatis Jesu, anno Domini

167-4... »

167-4. Papier. 160 pages. 157 sur 105 millim. Rel. veau.

470. Thèses « de mundoet coelo... de generatione et corruptione...

ex metaphysica... »

XVII" siècle. Papier. 102 feuillets. 162 sur 120 millim. Rel. basane.

471. « Compendium phylosophiae. »

Xllll" siècle. Papier. 78 feuillets. 153 sur 110 millim. Rel. basane.

472. «Logica. «

XVIII" siècle. Papier. 343 pages. 162 sur 110 millim. Rel. basane.

475. « Philosophiae pars secunda. De phisica. r,

On lit, au fol. 273 : t Finis philosophiae gcneralis, et talis Onis illi

fuit impositus, die januarii quinto, anno Domini 1699. Lasfenetres.

Burdigalae, die 9" decembris, anno 1700. »

1699. Papier. 275 feuillets, 158 sur 110 millim. Rel. basane.

474. " Totiusfere philosophiae commentarium. Logica... annis 1680

et 1681.»

1680-1681. Papier. 130 feuillets. 157 sur 113 millim. Rel. basane.

47a. « Philosophiae pars tertia. Metaphysica. »

XVII^ siècle. Papier. 172 pages. 170 sur 127 millim. Rel. basane.
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47(>. X Pliisica particularis. »

On lit, au fol. 172 : " Finis... 15' die mensis maii, anno Domini

1G83,»

1683. Papier. 172 feuillets. 160 sur 115 millim. Rel. basane.

477. " Phisica particularis. »

XVIIP siècle. Papier. 397 fenillels. 160 sur 113 millim. Rel. basane.

478. « Phisica particularis. »

On lit, au dos : ^ Tome 3. n

XVII^ siècle. Papier. 179 feuillets. 182 sur 130 millim. Rel. basane.

479. Compendium philosophiae.

On lit, à la page 523 : « Finis... Lasalle, 175 i. n

1754. Papier. 1 vol. de 527, 95 et 43 pages. 232 sur 180 millim.

Rel. basane.

480. Physica et nietaphysica.

Ce manuscrit n'a pas été retrouvé. Ce numéro fait probablement

double emploi, comme nous avons déjcà eu, plusieurs fois, occasion de

le signaler pour quelques autres.

XVIII^ siècle. Papier. Plusieurs paginations. Rel. ancienne.

481. a Cursus philosopbiae peripateticus. »

On lit, h la fin de l'introduction, page 91, la date : a 1677. » — La

couverture du commencement manque.

1677. Papier. 681 feuillets et pages; à partir du n" 599, la numé-
rotation est laite par feuillets. 222 sur 165 millim. Rel. veau.

482. Philosopbiae compendium.

On lit, dans le tome I, fol. 19 : « Logicae codex, ad usum domini

Joannis d'Arrccbieilb, Pomaranensis, anno Domini 1722. jj

XVIIP siècle. Papier. 2 vol. de 255 et 279 feuillets. 232 sur 163 mil-

lim. Rel. basane.

485. " Cursus philosophiae, juxta inconcussaS. Thomae dogmata. "

XV HP siècle. Papier. 155 feuillets. 185 sur 148 millim. Rel. basane.
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484. « Lojjica. «

On lit, à rintérieiir (le la couverture : " Flenyssac. n

XVIII" siècle. Papi.^r. iî22 pages. 185 sur 145 milllni. Roi. basane.

48o. " Ethicaseu philosophia inoralis » et « nietaphysica i;

.

On lit, sur un feuillet de garde du commencement, le nom : « La-

grange. "

XVI1I-' sit'fle. Papier. 1 vol. de 301 et 227 pages. 182 sur 1 47 mil-

lira. Rel. basane.

486. '< Elementa philosophica. r

On lit, au dos delà reliure : « Philosophia P. Ronin. »

XVI1I'= siècle. Papier. 1 vol. de 169 et 145 pages. 198 sur 148 mil-

lim. Rel. basane.

487. " Logica. «

XVIIP siècle. Papier. 130 feuillets, plus les feuillets préliminaires a-d.

182 sur 150 niillim. Rel. parchemin.

488. '< Primus codex iogicae. »

On lit, au-dessous du titre, les noms : «Ludovicus Chaumette, 1 733. .

.

Ludovicus Baron, 1738... Dupré », et, à la fin, fol. G8 : " Finis...

7 januarii 1734. »

1733-1734. Papier. 68 fouillcls. 192 sur 150 millim. Rrl. par-

chemin.

489. « Cursus philosophiae peripatheticae. n

On lit, au fol. n v" : « Merle, canonicus de Movo Vico Sancti Sepul-

cri, diocesis Bituriscensis. » — Incomplet de la fin.

XVIIP siècle. Papier. 160 feuillets, plus les feuillets préliminaires a-b.

175 sur 135 millim. Cartonné; l'une des couvertures manque,

400. « Cursus philosopbicus. ?i

XVIIP siècle. Papier. 86 feuillets. 195 sur 157 niillim. Rel. par-

cbemin.

491. " Cursus philosophicus, ad usum scholae accomodatus. »

On lit, à la page 190 : « Finis Iogicae, die 3^ octobris 17 i4. '^

1744. Papier. 190 pages et quelques feuillets blancs. 233 sur

, 183 millim. Rel. parcbemin.
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402. <i Cursus philosophicus. n

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « Joseph! lîcr-

traud, Castrcnsis, libroruin catalogo inscriptus, die mensis augusti

2i anni 1740 « , et, à la fin, page 421 : » ...finis, die 30 martii anni

1740. r

17-40. Papier. 421 pages. 163 sur 112 tuillim. Rel. basane.

493. Physicac gcneralis et particularis Iractatus.

A ia fin sont 1 7 planches gravées, contenant des figures de géométrie,

physique, zoologie, etc.

XVIIP siccle. Papier. 1 vol. de 285 feuilh'ts, plus des feuillcls blancs

et 17 planches. IGO sur 115 niillim. Rel. v^au.

494. « Liber mundi >? et u lihor de anima » .

XVIIP siècle. Papier, a-b et 79 feuillets. 182 sur 135 milllm. Rel.

basane.

49o. « Philosophia, dictata a H. P. Champeils, Societatis Jesu. "

On lit, sur un feuillet de garde : " Haec philosophia, a revcrendo

Pâtre Lconardo Champeils tradita, pertinctad Joanncm Buysson. ^

XVIIP siècle. Papier. 205 feuillcls. 185 sur 127 milUm. Rel. basane.

49G. Logica.

On lit, à !a page 1 : a Deo optimo ...se suamque philosophiam

dicant philosophi Lemoviccnses, anno Domini millesimo septingente-

simo duodecirno, suh reverendo Pâtre Briquet, Societatis Jesu. n — On

lit, en outre, sur un feuillet de garde du commencement : « Ex libris

Francisci Rohy, philosophiae studentis... 1712. »

1712. Papier. 378 pages. 182 sur 150 niillini. Rel. basane.

497. « Philosophiae prima pars. Logica. r,

On lit, au fol. 1 45 : a Finis logicae lucidissimi doctissimique philo-

sophi Patris Didier, quam Engolismae tradidit, anno Domini 1G77. "

1677. Papier. 145 feuillets. 197 sur liO millim. Rel. basane.

498. « Philosophia suh revcrendissimo Pâtre Ludovico Barhesiercs,

doctore theologo, philosophiae professore, Societatis Jesu. Petracorae,

1708. r>
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On lit, en outre, sur un feuillet de garde du commencement :

" Jonniies Ueynîil de Lalande, Sarlatensis. »

1708. Paper. 301 pages. 192 sur 145 iiiillim. Rel. basane.

490. « Metaphysica seu tiieologia naturalis.»

XVIII" siècle. Papier. 137 f.'uillcts. 185 sur 1 43 niiilim. Roi. basane.

oOO. " Pliilosopliia Arislolelica, solis sancti Thomae splendoribus

illustrata. »

On lit, à la page iii : " Frater Joseph de Porrade, ordinis Fratrum

Predicatorum, 1705 «, et, au-dessous : " Dominicus de Uicliery, phi-

losopbiae studens, haec scripta liabuit a revercndo Pâtre Audiffred,

Grasscnsi, ordinis Frairum Predicatorum, incoiiventu Sanmaximiliano,

anno 1705. »

1705. Papier. 454 pages. ]?0 sur 145 miliim. Rel. basane.

301. " Phisica parlicularis. n

On lit, h la page 139 : " Finis est. die 3' februarii, anno Domini

1710. Joannes lleynal de Lalande " , et, à la page 285 : " Finis est,

die 12" junii 1710, Petrocorae... n

1710. Papier. 285 pages. 195 sur 153 aiillim. Rel. basme.

^502. f Cursus philosophicus. Logica. "

XVllP siècle. Papier. 180 feuillets. 150 sur 112 miliim. Rel. veau.'

303. " Philosophiae prima pars, seu logica, scripta sub reverendis-

simo Pâtre Barrieti, a Petro Mauranes, calceatensi, Cadurci, anno Do-

mini 1711.

»

On lit, à la fin, page 509 : « ...Finis iheologiae naturalis, scriptae

anno Domini 1712... n

1711-1712. Papier. 525 pages. 165 sur 117 miliim. Rel. par-

chemin.

304. " Logica Nicolai Saulterol, pliilosophi, data a reverendo Pâtre

Didier, Lemovice, Societatis Jcsu, philosophiae professore in coUegio

Engolismensi, anno salutis 1674. »

Pages 171-172. ^ X'omina eorum qui frequentarunt logicam, mora-

1cm et metaphisicam in collegio Engolismensi Societatis Jesu, anno



I)K LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 265

Doniini IGTi, siib revcrendo Pâtre Didier, Socielatis Jcsu, profcssare :

Abrahamus Dulignon, Rupilbcaldensis... " Suivent 85 noms.

IGTi. Papier. 172 piges. IGS sur 110 inilliin. Piel. basane.

SOo. « Metapbysica et moralis. »

On lit, à la page 143 : « ...Finis moralis, die 8 julii 1G77. ^

1G77. Papier. 147 pngns et quelques feuillets blancs. 170 sur

110 millim. Rel. basane.

oO(>. « Brève aliquod compcndium logicac. n

Fol. 77. "Argumenta in omnes quaestiones pbysicae. »

XVIIP siècle. Papier. 107 feuillets. 1G5 sur 118 millim, Rel. basane.

o07. " Pliisica. ^

On lit, sur un feuillet de garde : « Ad usum fratris Alexii, sacerdotis

Marmandensis, ordinis Fratrum .Minorum sancti Francisai Capuci-

norum. »

XVIIP siècle. Papier. 112 feiiillels. IG.") sur 113 millim. Rel. molle

parclieniin.

508. « Cursus philosopliicus. n

On lit, au fol. 1 : « Ex bibliutbeca conventus observantiac Francisai,

Burdigale. »

XVIIP siècle. Papier. 13G feuillets. 1G2 sur 110 millim. Rel. veau.

— (Récollets.)

009. Cahier de versions et de thèmes latins.

On lit, aux fol. 26, 36 ct5i, la date : a 17i4. »

Fol. 69. " Ad Stepbanum Racliotum, niediaum Parisiensem. dul-

cis amice, patrie o noslrum decus... — Ad Julium Masarinum cle-

gia. Optime Juli, parens patriae, salus verus... »

\~iï. Papier. 74 feuillets. IGO sur 110 millim. Couvert, parchemin,

en mauvais ùItI.

010. « Compendium metaphysiaae. «

On lit, sur un feuillet de garde : « Ex libris Carmelitarum disaal-

ceatorum Chartron. »

XVIIP siècle. Papier. 138 feuillets. 130 sur 88 millim. Rel. molle

parchemin. — (Carmes.)
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oïl. « In libros de anima » disputatio et « tractatus de scientia

metaphisica »

.

Les derniers feuillets ont été arrachés. On lit, sur le plat de la

reliure : " Al.-P. Hoselli. »

XVIII' siècle, rallier. 2-40 feuillets. 108 sur 1,32 millim. Rel. molle

parchemin.

i>J2. ti Commentarii et disputaliones in libros [physicorum] Aristo-

telis de phisica auscultatione. »

On voit, au-dessus du titre, un cœur peint en rouge, et, sur ses deux

côtés, les lettres : « F. 1. « — Ce manuscrit avait été catalogué, une pre-

uiièrc fois, par M. Delpit, sous le n" -430.

XVII' siècle. Papier. 447 feuillets. 180 sur 130 millim. Dcmi-rcI,

veau.

ol3. « Commcntaria et quaestiones in physicam Arislotelis, »

Fol. 593. « Axiomata quaedam ex physicorum quaestionibus

excerpta... "

On lit, sur les plats de la couverture, en lettres dorées, le nom :

a François Quentin. ^

XVI' siècle. Papier. 504 feuillets. 210 sur 173 millim. Rcl. veau.

1)IA. « Uodolphi Agricolae Phrisii de inventione dialecticae libri

très, cumscholiis Johannis Matthaei Phrissemii. « Paris, S. de Colines,

1542, in-4".

Ce volume a été remis dans le fonds des imprimés, d'où il avait été

retiré, càcausc des annotations manuscritesdontses marges sontcouvertes.

Sl'6. " Dialectica. «

Incomplet de la fin.

XVII' siècle. Papier. 239 leuillets. 178 sur 120 millim. Dérelié.

t>lG. Logica, mnralis et mctaphysica.

XVIP siècle. Papier. 280 feuillets ; les feuillets 272-280 sont blaucs.

155 sur 115 uiillim. Rel. molle parchouiin.

ol7. « In universam Aristotelis physicam disputationes, »

Incomplet de la fin.

XVIP siècle. Papier. 431 feuillets. 188 sur 125 millim. Dérelié.
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î>18. " Secunda pars florilegii philosophici sive phisica. »

On lit, au fol. 1 : « Philosophia D. M. Lamy. »

XVH'' siècle. Papier. 335 feuillets, 103 sur 108 milliin. Rel. basane.

olî). " Phisica scu secunda philosophiac pars in collcgio Agignensi

[sic) dictata, authore reverendo admodum Pâtre Joanne lîareges. »

On lit, à rintéi'ieur de la couverture : « A. Delpech. n

XVIll" siècle. Papier. -420 feuiilols, plus le feuillet préliminaire A et

la lahle. IGO sur 115 millini. I\el. basane.

520. « Secunda pars philosophiac. Phisica. m

Fol. 146. « Finis totius physicae gcneralis, die 8" mensis augusti,

anno Domini 1682. »

Fol. H7. « Moralis. ?> — On lit, à la fin, fol. 178 : « Toti phyloso-

phiae decursni, modérante reverendo admodum Pâtre Josepho Jameu,

e Societalc .lesu, Gnem imposuimus in collegio Aginnensi, die -4" men-

sis junii, anno Domini 1683. »

1682-1683. Papier. 178 feuillets. 158 sur 115 millini. Rel. basane.

i>21. " Pars secunda... n

Le manuscrit que M. Delpit a désigné, par ces seuls mots, figure

sans doute, sous un autre numéro, dans le présent catalogue, mais

il n'a pu être identifié.

o22. " Disputationes in univcrsam philosophiam, traditae a reve-

rendo Pâtre Bonnet, ejusdem philosophiac professore in collegio Le-

moviccnsi, Societatis Jesu, anno Domini 1643... inceptaeidibusnovem-

bris ejusdem anni. -^

On lit, h la suite du titre : " Josephus Moury ;' , et, au dos de la re-

liure : «Joseph Moury. n — Sur les plats sont les mots : " Jésus, Maria. "

1613. Papier. 345 feuillets. 185 sur 133 millim. Rel. veau.

o25. « Philosophia Joannis Serres, Burdigaleusis. "

On lit, au fol. 139 v° : « Finis moralis. Serres, 1731 " , au fol. 141 :

u Metaphisica, inceptadie 18° aprilis 1731. Serres ^ , et, au fol. 380 :

" Phisica... incepta die 7^ martis 1732 a Joanne Serres, phisico, sub

Pâtre Donel. »

1731-1732. Papier. 495 feuillets. 192 sur 147 millim. Rel. basane.
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o2^. « Philosophiae prima pars. Logica... Secunda pars seii philoso-

phia inoralis. "

XVIIP sic'cle. Papier. 645 pages. 102 sur 150 millim. P»cl, basane.

^2o. " Physica scu philosopliia naturalis. j;

XVIIP siècle. Papier, iil pnges. 185 sur H5 millim. Rel. basane.

i)20. Logicae clphysicae universalis tractatiis.

Fol. 127. « Tractatus de molu locali. » — Fol. 172. Planche, dans

laquelle sont dessinées à la plume des ligures de mécanique.

XVIIP siècle. Papier. 172 feuillets. 180 sur 122 millim. ?\e\. basane.

527. « Philosophiae pars secunda. Phisica. >>

On lit, à la page 1 : « Haec philosopliia est P. Anlhonii Dupin, profi-

tentis in collegio Lemovicensi, excipicnte Gabriele Vertamond, ejus

discipulo. y>

XVIP siècle. Papier. 163 pages, plus les feuillets préliminaires /\-c.

ICO sur 143 millim. Rel. basane.

528. " Tractatus secundus phisicus de mundo... de coclo. n

XVII'' siècle. Papier, 113 feuillets. 162 sur 120 millim. Rcl. basane.

o20. " Physicae seu philosophiae naturalis pars prima in octo libros

Aristotclis naturalis auscultationis... iî

On lit, à la lin, fol. 1 40 v" : " Totius cursus philosophie! finem feci,

die 17 julii anno 1691, sub disciplina reverendi Patris Duvergier, in

collegio Engolismensi Societatis Jesu. Andrieu. n

1691. Papier, 140 feuillets. ICO sur 147 millim. R^d. basane.

550. Kaymundi Lulli Testamentum antiquum.

Fol, B-c, Table des chapitres due à une main postérieure.

Fol. l.« Incipit secunda pars magistri Reymundi de Lulii super prac-

ticaprcdicte prime partis, que est theorica sciencie artis alkimie, et voca-

tur Testamentum ipsius magistri Reymundi ; et primo de diflînitione quid

sit alkymia. Alkimia est una pars celata philosophie naturalis... —
...exuberatiohujusmodi nutrimentalis. Fili, exuberatio nulritiva... quod
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omen generativum sulphuiis. » Cf. Histoire lilléraire, t. XXIX (1885),

p. 273.

On lit, au fol. A :u In civitale Montispcssulani vidi dominum Ik'rfau-

dum, doclorcm in artc cliimica, et emi librurn cum litulo insignitum :

Béguin. Des calhous pour faire les pierres précieuses trouvées à Beau-

lieu et Peyrols » , et, au-dessus, dans un dessin à la plume : u A Domino

factum est istud : ...Daudon. A. D. »

Deux feuillets, qui avaient été intercalés entre les feuillets actuels 8-9,

ont été enlevés. Des notes inscrites sur les marges de plusieurs feuillets

ont été coupées.

XV° siècle. Parchemin. -41 feuillels, plus les feuillets préliminaires A-c.

162 sur 97 milliin. Demi-rel. basane.

551. Alchimiae, medicinae et astronomiae varii tractatus.

Fol. 1. \otes de comput.

Fol. 2. Johannis de Bupescissa de consideratione quintae essentiae

omnium rerum libri III. « Primus liber de consideratione quinte

essentie omnium rerum Iransmutabilium, et sic intitulatur : Liber de

famulatu philosophie... Dicit Salomon, Sapientie capitulo vu" : Deus

dédit michi liorum scientiam veram... » — Finit, fol. 29 : " ...Ex-

plicit primus liber, modico tamen restante propter vicium scripture

(fol. 29 v"). Incipit liber secundus... » — Derniers mots : et ...Liber

tercius ...indignus sapientiam Iribuit. Amen. Nota. Cum dicunt philo-

sophi commiscere aurum cum auro signiGcat commiscere aquam cum

cinere. Item ibidem aquam divinam... que est tinctura, phisici vocant

aurum. » W. Hauréau a donné, dans le Journal des savants, 1883,

p. 713, l'indication de trois manuscrits de cet ouvrage de Jean de

lloquetaillade ou Rochetaillée, qui a d'ailleurs été plusieurs fois imprimé

Fol. 48 v°-52. Traité anonyme sur les propriétés des choses. « De

fructibus. Pommes sont froides et humides... » Il est successivement

question des " coins... dates... crisolettes (petites pèches)... mores

(mûres)... nouez... almandes... ncffles... chastaygnes... olives...

courbes... genevre... couhourdes... concombres... cholez... porez..

.

ongnons... aulx... eschalaynes... seube... espinaces... bettes... b:)u-

rasches... ayraces... maulves... ^
, et l'auteur fait connaître les proprié-

tés thérapeutiques de chacun de ces légumes ou fruits. Ce n'est là

qu'un fragment; la suite de l'ouvrage se trouve plus loin, fol. 128-147.

Fol. 53-54. Xote sur l'astrolabe. « Astrolabum dicitur quasi aslro-
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rum lahiiini; astrolapsus dicitur quasi astrorum lapsus; valzagora (i/c)

idem est quod sphera plana... n

Fol. 5i v°-50. « Incipit prologus visionis Daniclis, prophète, quem

composuit in Babylona, in diebus régis Xabuyodonosor. Quando vera

sint sompnia vel in qua luna débet observari vel non, ab oct. kal.

decembris usque ad 15 kal. januarii... » Il est dit, ensuite, comment

on doit expliquer les différentes choses qu'on voit en songe. Les noms

sont rangés d'après l'ordre alphabétique. La liste s'arrête à l'H inclusi-

vement; la suite devait se trouver, à la fin du volume, dans la partie

qui manque. « Arborem videre ascendentem bonum... — ... Vade iufra,

juxta Gnem libri. n

Fol. 57. « Compandium {sic) medicinalis astrologie, afratre Nycolao

de Paganica, ordinis Predicatorum, compilatum anuo 1330. Magne

diserctionis et sapicntie viris magistris Ilogero de Manfredonia, Nutio

de Esculo et Uaynaldo de Adera, medicinalis scientie professoribus, ami-

cis in Christo karissimis, frater \ycholaus de Paganica... Primum capi-

tulum de forma et disposilione totius urbis et de figura machine mun-

dialis {sic). Totius orbis dispositio seu forma in modum pille orbicula-

riuni est et rotunda secundum instar cèpe... " — Finit, fol. 69 :

" ...Capitulum xv et ultimum de hora electiouis ad flebolomiam et

farinaciam {sic) ...in qua omnia cui soli sit laus et gloria per infinita

seculorum secula. Amen, n — Cf. Quétif et Echard, Scviptores ordinis

Pracdicalonim, t. I, p. 570.

Fol. 09 v°, " Incipiunt canones signorum et planctarum qui dicun-

tur Alfagranus. Ad prenotaudam diversani dispositionem futuram, prop-

ter diversitatem motuum superiorum, necesse est... » — Finit,

fol. 74 v" : tt ...in signis aquosis. Expliciunt canones, die xiiii mensis

magy {sic), anno Doiniui 1 45 4. "

Fol. 75-81. " Pratica rorismariim. Habcatur liber I florum peroptimc

mundatorum et ipsos flores includatur... Isluui tractatucn comj)nsuit

cgregius doctor magister Magnus Mediolanensis. Incipiamus, cum Dei

auxilio, de aquis artifici[ali]bus Iractare et primo de aqua rorisma-

rum... — . ..si fiât balneuni ex ea. Explicit tractatus aquarum artifi[cia]-

lium, etc. »

Fol. 81 v°. « Magister Arnaldus de Villanova, summe famosus in

medicina, recolexit de coriandro que sequntur et scripsit pape Glc-

menti VI". Coriandrum preparatum, id est in acceto bullitum... »

Fol. 81 v°-88. Recettes médicalei, eu latin et en français. « Pour
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faire extrait appelé grâce de Dieu... De rorc marino... Sequitur pro

oculis... Fro dcnlibus... n A la fin, fol. 88 V, on lit, par trois fois, la

signature : « P. Lejcune. «

Fol. 89. ^ La figure et la disposition du monde, le nombre et ordre des

mouvements des corps du ciel aparlicnnont assavoir à tout homme qui

est de saine condition et de noble angin, et est belle chose et delictable,

profitable et honeste, et avec ce est nécessaire pour savoir philosophie

et par especial astrologie. Mes affin que angin humain peustplus legie-

rement tel chose comprendre, les sages anciens composèrent entre les

aultres un firmament qui est appelé fespere matériel ou artificial,

lequel on peut regarder tout autour, mainer et tourner, et y considérer

en partie la description et le movement du monde et du ciel aussy,

comme en un exem[)laire duquel ge veil (sic) dire en franczoys gene-

raulmcnt et plainemeiit ce qui est profitable assavoir à touthomme, sans

nioy jjrolonder es démonstrations et sublilitez qui apaitienent aux

astrologicns, et veil diviser par chapistres... Le premier chapistre est

de la figure du monde et de ses parties principaulx. Le monde est tout

ront comme une pelotte et les philosophes tout corps de telle figure

appellent espère. .. — ...IjeL'"" chapitre de la fin de cet oupvre. Je

vueil icy faire fin... Affin que chascun... puisse entendre... ce que je

ay dit... ge ay cy, en la fin, faict une table de motz estrangés qui sont

en cest traiclé... ou chappitre là où il est premièrement nommé, etc.

Antipodes... » — Fol. 12G : " ...Zone 38. A. Finito libro, sit

laus et gloria Chrislo. Scriptum mense augusti, anno Domini

1448. »

Fol. 128-147. Traité anonyme sur les propriétés des choses. Il

semble incomplet du commencement, a De natura. Item opus necessa-

rium cujusiibet in corpore est decoquere cibum in stomaco, atque ad

quod complecte peragendum omne prius cibum in orc masticari... »

Presque tous les chapitres sont eu français. " ...Du foye. Saches que le

foie est ung des quatre principalx membres... De capillis. Les chcveulx

sont engendrez... Desblez. Triticnmest temperatum... Decarnibus. Sur

toutes chouses nourrissantes la char donne nurissement... n Les diffé-

rents animaux sont successivement passés en revue. « ...De chacun

membre par soy... Des espices. Poipvre est chaut... De fructibus.

Fabarum sunt duo gênera... » La fin de ce chapitre occupe les feuil-

lets 48 v°-52. Il reprend au fol. 142 : a Quid sit purgare et de modo

purgandi. Purger est une chousequi faict le corps maintenir en santé...
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De melancollic... Des humours de l'estoniacli... » — Derniers mois :

« ...et conforter l'estomac de amplastre. -n

Fol. 1 i7 v^-lSl. "De lapidibus. Le dyament vient de Inde la major

et de Arabie... — ...et s'el est ensaincte, cl pert son enfant. Explicit

lapidarius... »

Fol. 152. Note sur les révolutions de la lune, a De saltu lune... n

Fol. 154-161. " Ibi sequuntur quedam notabilia que extrahuntur a

quodam libello qui sic intitulatur : Incipit liber de fructu planetarum.

Saturnius est fre[;]idus] et si[ccus], durus et malus Jupiter... n

Fol. 162-163. Recettes médicales.

F'ol. 163 V". Note au sujet du lait de la Vierge. "Dicit [Johannes] de

Kupecissa, in libroqui intitulatur : Liber lucis [et de confeclionelapidis

philosophorum], in 4° optimc lapidis, scilicet de lacté Virginis... »

Incomplet de la fin.

X\.'° siècle. Papier. 163 feuillels. 210 sur 143 millim. Non relié.

o32. Alchimiae varii traclatus.

Fol. 1, " Operum vegetabilium magistri Joannis Isaaci, Hollandi n

,

libri duo. — On y lit, à la fin, fol. 6i v" : " Finis libri secundi. Haec

nonniliil, mutafa phrasi, sensu tamen servato ac multis in locis eluci-

dato, descripta sunt, juxta vetustissimum exeniplar Coloniense manu-

scriptum. n

Fol, 65. " Opus cliymisticum Calisteni... n

Fol. 85. u Sécréta Jacheti. «

Fol. 87 \°. « Sécréta Landrini. »

Fol. 91. " Uaymundi Lullii liber facici... »

Fol. 95. ^ Enseignemens philosophiques de Jean Zachard à ses

enfans. I. G. M. 1599. ^

Fol. 119 et 141. « Physica naturalis vlsionis chymicae cabbalisticae.

Explicatio visionis. n

Fol. 123-125 et 126-129. Double copie d'un« Extraict du livre du

Grand Paysan, intitulé : Arca aperta arcani artificiosissimi... Desump-

tae ex operibus germanice impressis Magni Rustici philosoplii. »

Fol. 130. c De l'humide radical ou eau sèche. »

XVIP-XVIII" siècle. Papier. 145 feuillets. 162 sur 130 millim. Rel.

molle parchemin.

«553. Traités d'alchimie.
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Fol. B-c. Préface, à la suilc do laquelle ou lit : u Escrit à Paris, au

mois (le juin HJO i. i

Paye. I. « Les merveilles de la nature par le (îrand et Petit Paysant,

coiilenaut la vraye phisique naturelle qui découvre les merveilles de

Dieu. » Ce litre est en lettres bleues, rouges ou dorées.

Page 05. u Seconde partie. Le lys entre les épines... ^

Page 109. « La physique naturelle de la vision chimérique, cabalis-

tique... n C'est Touvrage qui se trouve dans le manuscrit 53:2, fol. 119,

Page 198. « Instruction, avertissement et preuve contre ceux qui

veulent persuader que la préparation de l'or se peut faire en peu de

temps dans la teinture de la P. phisique. »

On lit, au fol. A r", le nom " d'Armines » , et, sur un feuillet de garde

de la fin, le « n° 530 » . — On voit, au fol. a v", un dessin représen-

tant un personnage qui tient, de la main droite, deux fleurs, l'une rouge

et l'autre blanche.

Ce manuscrit est d'une exécution très soignée.

XVII" siècle. Papier. 2^20 pages, plus les feuillets préliminaires a-c.

175 sur 117 millim. ilcl. maroquin rouge.

iyôâ. Les essais de messire Michel, seigneur de Montaigne. Paris,

Abel l'Angelicr, 1588, in-i".

Ce volume a été remis dans le fonds des imprimés. Il en avait été

retiré à cause des précieuses additions, corrections et modifications

que Montaigne y a faites de sa main. M. Delpit lui a consacré,

dans son Catalogue, pages 201-204., une longue notice à laquelle il

nous suffira de renvoyer,

6Ô6. " Apologie pour Machiavelle, ou pluslost la politique des Rois

et la science des souverains en faveur des princes et des ministres

d'Eslat T)
,
par Louis Maclion.

Page I. Dédicace a à monseigneur Arnaud de Pontac, conseiller du

Roy en ses conseils, seigneur de Salles.., et premier président au par-

lement de Bordeaux. .. Au Tourne, le 12 may 1668. ^

Ce manuscrit est autographe. M. R. Céleste en a montré l'intérêt

dans les doux articles qu'il a consacrés à Louis Machon, dans les Annales

de la Facullé des kl1res de Bordeaux, 1881, p. 4i6-472, et 1883,

n" 1, Ils ont été tirés <à part sous le titre suivant : Louis MacJton, apolo-

giste de Machiavel el de la politique du cardinal de Richelieu (1600-

lOME XXIII. 18
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1G72). Bordeaux, Gounouilhou, 1881 et 1883, in-8", 29 et G8 pages.

1G68. Papier, i-vu et 9iG pages. 308 sur 210 milliin. Ilel. veau.

— (Académie, 092 A.)

^56. « Traitté de la politique de la France, par M. P[aul]

H[ay], marquis de Cibatelet]. A Cologne, chcs Pierre Marteau,

1669. »

C'est une copie du livre imprimé sous ce titre. — On y lit, en tête :

« Ex libris Carmelitarum discalcealorum Chartron. r,

XVIP siècle. Papier. 149 feuillets. 187 sur 140 millim. Rel. pai-

chemin. — (Carmes.)

o57. a Loci communes. "

Ce titre est suivi d'une liste de noms dont quelques-uns t'ont l'objet,

dans l'ouvrage, de développements plus ou moins longs : « Deus, natura,

fatum, fortuna, bomo... n— Fol. 2. " Orbem omnino consilio, régi...

Humanus auimus... " — Fol. 5. « Laus Bacclii... « — Fol. 8.

a Deus... "

On lit, au fol. 1 : u Celestinorum Béate Marie de Viridi Luco. "

Fia du XVP siècle. Papier. 148 feuilli^ls. 130 sur 93 milUm. Rcl.

molle parcbemin. — (Célestins de Verdelais.)

iiôH. Répertoire de diverses matières ecclésiastiques. « Apôtres

—

Zèle. "

A la fin du volume commence une autre série alpbabélique, mais

dans l'ordre inverse des lettres de l'alpbabet : Z-A.

XVIll'^ siècle. Papier. 194 feuillets. 245 sur 165 millim. Rel. molle

parchemin.

o39. « Collections fort utiles sur divers sujets de la connoissance de

soy-mème. »

Fol. 377. " Table des cbapitrcs... De l'amour des ennemis... Du

jeûne... Des afflictions... >;

XVIP siècle. Papier. 380 pages. 160 sur 113 millim. Rel. par-

ÎjAO. « Diverses belles sentences >' , en latin et en français.

XVlll" siècle. Papier. 19i feuillets. 138 sur 88 millim. Rel. basane.
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o^l. « Tarif ou estimation de; toutes les marchandises subjettes aux

droits du bureau de la comptablie de Bordeaux. »

C'est une simple nomenclature de marchandises, d'après l'ordre

alphabétique.

XVII" siècle. Papier. 4G feuillets; les feuillets 39-iG sont blancs.

340 sur 230 uiilliui. Rel. molle parchemin.

o42. M. Delpit a, par mégarde, donne une seconde fois, sous ce

numéro, la notice du manuscrit précédent.

545. Tarif du prix du pain à Bordeaux. 1753.

Ce travail a été fait par J.-B. llouquette, maître écrivain et profes-

seur d'arithmétique. Il est précédé d'une notice sur lui, par P. Ber-

nadau.

XVIIl" siècle. Papier. 32 feuillets. 360 sur 320 millim. Cartonné.

544. Le manuscrit décrit par M. Delpit, sous ce numéro, est celui

qu'on trouvera plus loin sous le n" 749.

54o. « Ileglamento de la fundacion y establecimiento del monte do

piedad, que seinstituye parasocorro de las viudasde oficiales militares,

prescriviendo los estatutos de su direccion... en Madrid, anno 1773. "

Page -4. a Don Carlos, por la gracia de Dios... — ...Yo el rey. Don

Ricardo Wall. Es copia de su original, que existe en esta real cassa.

Manuel de Villar. Matias de La Gucsla. »

XVIII" siècle. Papier. 133 pages. 202 sur 143 millim. Cartonné.

o4G. Liste des droits perçus durant l'année 1800 (an 1215 de

l'hégire), dans la ville de Thantha de la province de Menouf, en

Egypte.

1800. Papier. 12 feuillets. 318 sur 105 millim. Cahier.

o47. « Expériences phisiques faites à Bourdeaux par monsieur l'abbé

Xolet, en 17 il, divisées en seize leçons. »

On lit, au-dessous du titre : " Ex dono domini Cardoseet uxoris. >'

— Le volume porte, en outre, le cachet de la « Bibliothèque publique

de l'Académie des sciences de lîordeaux n et le n"» 2992 »

.

18.
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Les feuillets ne sont écrits qu'au recto. Le verso est quelquefois orné

de dessins à la plume assez mal exécutés.

XV'Ill" siècle. Papier, 15i feuillets. 227 sur 155 niillim. Rcl. veau.

— (Académie.)

548. " Abrégé du cours de chimie de [\icolas] Lémeri. >'

M. Dclpit a, par mégarde, décrit ce manuscrit, une seconde fois,

sous le n° 567.

XVlll* siècle. Papier, 82 feuillets. 220 sur 168 niilIim. ReL basane.

^Ai). « Pliisica naturalis. n

Fol. A-B. Table des chapitres. — Entre les pages 28-29 est le por-

trait, gravé par P. Picart, de " Louis, dauphin de France » .

XVU!'' siècle. Papier. 370 pages, plus les feuillets préliminaires a-b.

163 SMr 115 niillim. Rcl, parchemin,

i>aO. " Phisica. »

Page 185. « Systema doctoris Burnet. ^

XVII" siècle. Papier. 222 pages. 208 sur 155 millim. Rel. parche-

min vert.

|)iH. " Rcs hcrbariae. "

Ces deux volumes contiennent sous ce titre des traités relatifs aux

plantes, aux fruits, aux coquilles, etc.

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Ex hibliotheca conventus

j-egularis observautiae sancti Francisci Burdigahie. »

XVII' siècle. Papiei-, 2 vol. de 198 et 257 feuillets. 155 sur 95 mil-

lim. Rel. basane. — (Récollels.)

o52. " Catalogue des plantes qu'on démontre au Jardin royal de...

[mot laissé on blanc]... avec leur tempérament et vertus, le tout rédigé

et mis en ordre par les soins et veilles du soubsigné. Lartiguc, docteur

médecin, n

On lit, à la suite de ce titre : " J'ay commencé ledit ouvrage, le mer-

credi septiesme mars 1708... Gni le 11 juin 1708. "— Cet ouvrage

remplit les pages 1-507, A la fin du volume sont les pièces suivantes,

qui ont été écrites dans un sens opposé.

Pages 559-543. " Oratio habita in scholis mcdicorum a Stephano
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Bachot, doctorc incdico Parisiensi. Excudebat Gabriel Marlinus, via

Jacobaca... MDCLXXVII. «

Pages 5 42-531. u Oralio prn examine practices domini Durocq,

doctoiis niedici, habondaiii acdibus Joaiuiis Kangeardi, docloris niedici

aggregati. »

Pages 530-523. Même discours retouché.

Pages 520-515. Deux pièces de vers, a De novo tiirdorum auciipio

trimetri ianibici... — Chirissimo viro dom. d'Aquino, Ludovici Magiii

archiatro, ode pro pace... J. Demery, medicus regiiis aggregatus, Biir-

digalensis. «

WII'-XVIII'' siècle. Papier. 559 pages. 238 sur 1G8 millim. ReL
partheniiii. — (Académie.)

ijoô. Le manuscrit auquel M. Delpit a donné ce numéro a été décrit

une seconde fois par lui sous le n" 557.

«^o4. " Traité des vertus des plantes. "

XVII° siècle. Papier. 189 pages. 153 sur 112 millim. Rel. parche-

min. — (Académie.)

oi>o. Discours prononcé par M. « H. de La Pylaic, naturaliste » , à

rAcadémic de Bordeaux, le 21 mars 1821, pour la remercier de l'avoir

admis dans son sein et pour lui faire connaître les plantes, coquilles,,

minéraux, etc., qu'il avait recueillis dans ses voyages et dont il avait

fait don à la ville.

1821. Papier. 7 pages. 3G0 sur 238 millim. Cahier.

ooG. " Les plantes usuelles, avec leurs principales vertus tirées des

meilleurs auteurs sur la matière médicale, surtout de (leoffroi et ses

continuateurs, disposées selon Tordre de Tournefort, par François de

Paule Latapie. 1701-. ^

On lit, au fol. a v° : « L'insuffisance des tristes cours de botanique

de MM. Hetbeder et Gaze, professeurs de médecine à l'Université de

Bordeaux, donna lieu à cet extrait que je composai pour mon instruc-

tion particulière... » ; au fol. b V : « Donné ce manuscrit à M. Charles

Desmoulins, président de la Société Linnéenne de Bordeaux, le 7 sept.

1854, par M. Guillaume Raymond Pery, son dévoué confrère n
, et,

au fol c v°, la lettre de don du manuscrit à la Bibliothèque de la
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ville par M. - Charles des Moulins... Bordeaux, 14 avril ISGi. "

17()i, Papier. 414 pages, dont beaucoup sont blanches, plus les

feuillets préliminaires a-c. 143 sur H8 millim. Rel. basane.

i3a7. « Traité de la vertu des plantes, par monsieur de Jussicu,

professeur royal en botanique au Jardin royal des plantes de Paris. "

jM. Delpit avait déjà décrit ce manuscrit sous le n° 553.

XVIIP siècle. Papier. 239 feuillets. 340 sur 215 millim. Demi-rel.

basane.

oo8. " Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de

Paris, dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre métho-

dique. A Paris, chez Durand, 1762, en 2 vol. in--4°. Extrait, en 1767,

par François de Paule Latapie. »

On lit, au-dessous du titre : " L'auteur est M. Geoffroy, docteur

régent de la Faculté de médecine de Paris. »

La seconde partie du volume est formée par un exemplaire imprimé

du Botanicon Parisiense de Sébastien Vaillant, Leyde, 17 43, in-8°,

131 pages.

17G7. Papier. 286 pages. 160 sur 95 millim. Piol. veau.

o59. " De la recherche et découverte des mines des montagnes

Pyrénées faites par Jean de Malus, écuyer, maître de la monnoye de

Bordeaux, en 1600. >^

Fol. A. Xote de M. Arthur Dinaux, à la vente duquel ce manuscrit a

été acheté, dans laquelle il en fait connaître le contenu et constate que

le récit des recherches opérées dans les Pyrénées, pour y découvrir des

mines précieuses, est suivi, comme dans l'édition imprimée, de plu-

sieurs pièces de vers français adressées à MM. de Beaulicu, Buzé, con-

seillers du Roi, et Duclerc, premier président de la Cour dos monnaies.

On lit, au fol. D : « Manuscrit de Malus, rédigé et publié par Jean

Dupuy, docteur ez droits, lieutenant général en la jugerie au siège

royal de Trie, imprimé à Bordeaux, par le sieur Millangcs -> , en 1601,

1 vol. in-12.

XV 11^ siècle. Papier. 284 pages; les pages 261-284 sont blanches.

173 sur 115 millim. Rel. maroquin rouge.

i560. « Les arts rustiques de L. Junius Moderatus Columelle, tra-
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duits on François par M. Iî[cllcl], CLhanoinc] D^e] C'adillac]. »

Au fol. 1, en effet, est une dédicace " à M. de Raoul, conseiller du

Uoy au parlement de Hordeaux » ,
qui est signée en toutes lettres :

" lîellet, chanoine de Cadillac, t Le texte de celte dédicace est fort

endommagé.

XVIII® siî'cle. Papier. 358 pages et quelques feiiillols blancs. 243

sur 105 millim. Rel. basane. — (Académie.)

^>G1. « Synonymie de la vigne. Pièces relatives aux travaux entre-

pris par M. Dupré de Saiut-Maur, intendant de la province de Guiennc,

en 1783. »

On lit, à la suite de ce titre : « Voir le Traité sur les vins du Médoc, etc.

,

3^ édition, Bordeaux, 1858, p. 55. »

1°. Catalogue général de la collection formée avec des ceps de diffé-

rentes provenances.

2°. Catalogue alphabétique des noms de ces ceps.

3°. (c État des différentes espèces de cépages que l'on cultive dans

les vignobles situés aux environs de Bergerac... " , suivi d'un mémoire

explicatif.

4"-29°. États et mémoires du même genre pour les subdélégations,

communes ou juridictions d'Agcn (4) ;
— de Bazas (5) ;

— de Castelja-

loux (G et G a) ;
— de Castillonès (7) ;

— de Clairac (8 et 8 a) ;
— de

Libournc (9 et 9 a) ;
— de Condom (10 et 10 a) ;

— de Monpont (Il

et 11 a); — deXérac (12 et 12 a); — de Xontron (13 et 13 a); —de
Pauillac (14 et li a); — de Saint-Palais (15); — de Sarlat (IG et

16 a); — de Thiviers (17 et 17 a); — de Marmande (18 et 18 a); —
de Saint-Barthélémy (19 et 19 a); — de Monségur (20 et 20 a); —
du Mas d'Agenais (21 et 21 a); — de Miramont (22 et 22 a); — de

Tonneins (23 et 23 a); — de Caumont (2i et 24 a); — de La Sau-

vctat de Caumont (25 et 25 a) ;
— de Tombebœuf (2G et 2G a) ; — de

Gontaud (27 et 27 a); — de Lévignac (subdélégation de Marmande)

(28); — de Sainte-Bazeille (29).

30°. État du même genre pour la généralité de Paris et mémoires

explicatifs pour les élections de Joigny (30 a); — d'Ktampes (30 b)
;

— de Troyes (31 a); — d'Auxerre (31 b); — de Chablis (31 c) ;
—

de Dreux (31 d).

32°. Autre état pour la province de Languedoc, avec mémoire expli-

catif pour ladite province (32 a) ;— pour la subdélégation de Rodez (33)

.
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34". Autre état pour le pays Messin.

35°. Lettres, en oriyinal on en co[)ies, adressées à Diipré de Saint-

Manr on à ses employés pour annoncer Tenvoi de cépages, etc., par

M. de Fonts, 27 mars 1784; — Aubert, suhdéicgué de l'intendant

de Paris, 29 novembre, IG et 22 décembre 1783; — Pourteyron, de

Ribérac, 3 février 1784; — Meyrignac, de Sarlat, 9 février et 4 mars

178i; — David, de Saint-Palais, 9 février 1784; — Cabrières, de

Rodez, 12 et 20 février 1784; — Roudet, 22 février 1784; — Gan-

bert, de Casteljaloux, 29 février et 17 mars 1784; — Riran, de Rer-

gerac, G mars 1784; — Rrouveau, de Condom, 8 mars 1784; —
Mourgue de Montredon, de Montpellier, 9 mars 1784; — Favereau, de

Libonrne, 9 mars 1784; — Maluet, de Castillonès, 1 1 mars 1784; —
Rocbefort, de Tbiviers, 20 mars 1784; — Relloc de Gauzelle, de Clai-

rac, 21 mars 1784; — Colombet de La Faurenque, de Marmande, 21

et 22 mars 1784; — Zacroze, de Monpont, 24 mars 1784; — Rour-

riot, deRazas, 25 mars 1784; — Aubert, de Toulouse, 28 mars 1784;

— Matbitou, de Xérac, 28 mars 1784; — Ducasse, de Pauillac,

29 mars 1784; — Dnboffrand, de Xontron, 29 mars 1784; —
Lettres ou copies de lettres de Dupré de Saint-Maur, 9, 18 et 30 dé-

cembre 1783.

XV 111° siècle. Papier. 35 dossiers. Dimensions moyennes : 310 sur

2C0 millini. Demi-rel. basane. — (Académie.)

o62. ' Procès-verbaux des visites faites par ordre du Roy, le

long des côtes de France, à la bande du Ponant, concernant la pescbe.

Tome cinquième {corr. sixième). Première partie où se trouve le res-

sort des amirautez qui sont dans les provinces de Gascogne, Guyenne,

Saintonge, pais d'Aunis en Poitou, par le s' Leniasson du Parc, com-

missaire ordinaire de la marine, inspecteur général des pescbes du

poisson de mer, où l'on rapporte la démonstration et la description de

toutes les différentes pescbes qui se font à la mer, à vue de terre et

aux cotes de ces provinces, sur les grèves, aux bords des sables, entre

les rocbes et aux emboucbures des rivierres, avec bateaux, sans bateaux

et à pied, le détail de toutes les petites pescbes pratiquées par les pes-

cheurs de pied et les tendeurs à la basse eau. »

Pages 43-168. " Amirauté de Rayonne. »

Pages 1G8 sexties-36'îi . " Amirauté de Rordeaux. ''

Page 371. « Termes de pescbes particuliers et noms des bateaux. r>
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Page 377. ^ Table [alphabctiquc] des dcinoiisliations des pesches... n

Page 39 1. « Table des distances itinéraires des cdsles du ressort des

amirautés de Bayonne et de Bordeaux. »

Page 393. ^ Table du nom des villes, bourgs, villages et bameaux

situez le long des costes du ressort des amirautés de IJayonne et de

Bordeaux. »

Page 407. " Table des ports, liavros, rivières, étangs... le long des

costes des amirautés de Bayonne et de Bordeaux, n

Page 415. « Table contenant les diverses espèces de pesches et le

nom des différentes sortes de rets, fdcls, engins... »

Page 427. » Table alpbabétique des noms particuliers des poissons,

coquillages, oyscaux marins et herbes de mer... »

Ce volume a été exécuté avec beaucoup de soin. Il est orné de nom-

breux dessins à l'encre de Chine.

XVIII* siècle. Papier. 437 pages. 387 sur 250 millini. Rel. veau.

oGÔ. " Divers secrets pour plusieurs choses. ')

Voici quelques titres de chapitres : «Pour faire le marbre artificiel...

— Ciment pour coller le verre... pour dorer le papier... le bois ou le

plcàtre... pour tremper le fer...— Porcelaine... — Cadrans solaires...

— Roues de pendules... — Pour manger le feu sans se brûler... n

XVIII^ siècle. Papier. IG feuillets. 208 sur 168 luillim. Cahier.

o6i-;j6o. « Cours de chymie de M. Rouelle, rédigé par M. Diderot

et éclairci par plusieurs notes, divisé en neuf tomes. «

Ce titre, écrit en encre de diverses couleurs, est placé, au t. I, dans

un assez joli frontispice dessiné à la plume, au bas duquel on lit :

tt Latapie delineavit, 1769. » 11 s'agit de François de Paule Latapie,

à qui sont aussi dus les manuscrits 556 et 558.

I. — Fol. 127-128. « Table de M. Geoffroi. — Table des rapports

de M. Rouelle. »

Fol. 129-135. Table alphabétique de 250 signes inventés par

M. Rouelle aîné, pour réprésenter les différents " caractères cby-

miques » .

Tous les volumes sont interfoliés, et la foliotation ne tient pas

compte des feuillets ainsi ajoutés.

Le numéro 565 est porté par une table alphabétique (A-Z) sur fiches

des neuf volumes de ce cours de chimie. Ces fiches de 80 millim. sur
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50 ont été faites avec d'anciens jeux de caries. Elles sont enfermées

dans nne boîte, en bois, de 198 sur 135 mlllim., dont rexlérienr imite

la reliure d'un livre.

XVIII^ siècle. Pnpier. 9 volumes : I, 1-135 feuillets (anc. foi. 1-122)
;

II, 123-252 feuillets, plus la table; III, 253-398, plus la table; IV,

399-558 d, plus la table; V, 559-722; VI, 723-854; VII, 855-1018,

plus la table; VIII, 1019-1174, plus la table; IK, 1175-1258, la

seconde partie du volume est formée de feuillets blancs. 192 sur

120 millim. Rel. veau.

566. " Chimie raisonnée. "

Fol. 101-157. 'd De signis morborum. t,

Fol. 157-203. a Cours d'ostéologie. »

On lit, au fol. 1 : « Ex dono D. Cardose et uxoris. t

XVIIP siècle. Papier. 203 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

235 sur 165 millim. ilel. basane. — (Académie.)

567. M. Delpit a, par mégarde, décrit, une seconde fois, sous ce

numéro, le manuscrit 5i8.

o68. Aphorismcs d'Hippocrate, en catalan.

Commence, fol. 1 : « En nom de Deu e de la gloriosa verge Maria.

Amen. Açi comenscn los imforismes de Ypocras, et primo : Scrmo de

monsenyor Costanfi [c'est-à-dire Constantin l'Africain], monge de

Mon-Cati, à Grango, son discipol : Mon fill, en reposant a les tues

demandes, perco cor m'as dit souin que yo a tu Irallades algunes de

les obres de cirtirgia de Galien de lengua arabiclia en lalina, moults

veguadcs, te dith que no m'entermet obrar ni splcnar obra de ten gran

pbilosoff, mas perco cor tu not lexcs de demcnar, dient que la lengua

latina... Ypocras. Vida breu, art longa, temps pocb... » — Finit,

fol. 105 v° : a ...lib. VII... [aphorisme XLii]... Ypocras. Si febre no

se fa de colera. Finito libro, sit laus et gloria Christo. »

Une autre main du W" siècle a mis an-dessous de ces mots : « Anfo-

risma es noticia univercal continent cossa de medecina. "

On lit, au bas du fol. 23 : a Resu de Pyeyre Brogente. o

XV^ siècle. Papier. 105 feuillets à 2 col. 280 sur 208 millim. Deml-

rel. basane.

569. « Historia morborum internorum, capitis, thoracis, abdominis,
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proposita ah illustrissimo viro domino Dcidier, régis consiliario et

medico, in aima Monspeliensium medicoruni Academia, chimiac pro-

fessore regio dignissimo, et Sancti Micliaëlis équité et Societatis rcgiae

Londinensis socio. Monspelii, anno Domini 1725. »

1725. Papier. 284 pages. 218 sur 1G2 millim. Dcmi-rel. basane.

570. « Tractatus universac physiologiae domini Antonii Deidier,

professoris in aima Monspeliensium medicorum Academia, anno 1723."

On lit, sur un feuillet de garde du commencement, le nom : « Cam-

pagne. »

1723. Papier. 213 pages. 225 sur 170 millim. Cartonné.

o71. e Tractatus physiologicus, physico-chimicus et medico-anato-

micus, ab illustrissimo d. d. Joanne Astruc, in aima Monspeliensium

medicorum Academia professorcregio... Monspelii, annoDomini 172 i. n

172i. Papier. 401 pages. 172 sur 117 millim. Cartonné. — (Aca-

démie.)

572. Pathologiae tractatus Pétri Chirac.

On lit, au fol. l : « Ex dono domini Cardose et uxoris » , à Tintc-

rieur de la couverture du commencement : " Kxlibris Josephi Cardose,

doctoris medici " , et, à rinléricur de la couverture de la fin : u. Emptus

Monspelii, 10 julii 1702, 8 1. »

XVIIP siècle. Papier. 1G3 feuillets. 190 sur 142 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

575. a Tractatus patologicus domini Astruc. ^i

On lit, <à la fin, page 217 : a Finis patologiae domini Astruc datae

in Academia Monspelii, anno Domini 1725. M. Vidal. »

1725. Papier. 224 pages. 222 sur 170 millim. Cartonné.

o74. Medicinae tractatus varii, a domino de Tartas scripti.

Pages 1-204. ci In seniioticen... — Haec de semiotice sufûcient.

Finis, 1G81. "

Page 204 ter. « Institutioncs medicine. De crisibus generatim et de

signis crisium et de eorum utilitate... »

Page 302. « Qui sunt dies critici... «

On lit, à la Cn, page 358 : « Finis anno 1682 a domino de Tartas. >'

1G81-1G82. Papier. 360 pages. 155 sur 115 millim. Rel. basane.
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57o. Medicinae tractalus varii.

I. — I'\)l. 1-27. ;( Summa tolius libelli prognostici ab Hippocrate

trailiti... Finis. Monspelii, 1048. - — On lit, au fol. a, et à la fin delà

lable de ce traité : « iMiira vide apud doctissimuni Vaianderuni, ex

qiio desumpta est summa tofius hujusce libelli prognostici. 1048. ;'

II.— Fol. 1. c< Disputationes medicae [(juadraginta], actae in augusto

Aesculapii fano apud Alouspelienses, 1048... préside Sanciiio... pré-

side Curtaudo... préside Riverio... préside Duranc... préside Soli-

niaco... »

Fol. 77. " Disputationes [vigiuti quiuque] actae... 10 49... n Les

présidents sont les mêmes que ci-dessus.

Fol. 120 v". Extraits de divers traites de médecine : « Mos est stu-

diosorum, et is plane laudabilis, ut gravium auctorum volumina perle-

gentes annotent... »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Ex libris Rangenrd, 1049 "

,

et : u Ex dono domini Cardose et uxoris. »

1048-10-49. Papier. 1 vol. de a, 27 et 1 i9 finillcls. 200 sur

150 niillim. Rel. parchemin. — (Académie.)

076. Ci Tractatus de metodo niedendi. n

Fol. 1 . <j. Tractatus de metodo medendi, per Van Angel de Espinosa. "

Fol. 17. " Commentarii supra febrem quartam libri primi canonis

Avicenne, 1059, a revercndo domino Ventura Ruiz, primariae medi-

cine cathedre professore. »

Fol. 45. '< Tractatus de ulceribus... a domino Gaspar de Rivera^

chirurgie cathedre peritissimus moderator. 1059. n

Fol. 09. « Tractatus de operatione mcdicamentorum et acetive pur-

gantium, 1059, a domino Mainaro. "

On lit, au fol. 1 : " Ex dono domini Cardose. »

1059. Papier. 89 feuillets. 198 sur 147 millim. Rel. molle par he-

min. — (Académie.)

077. « Tractatus febriuni d. d. Chatclin. i

On lit, à la fin, page 224 : u Finis, anno 1724. «

1724. Papier. 228 pages. 108 sur 110 millim. Carlonn.;

078. Pétri Chirac " Tractatus de niorbis mulierum »

.
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L'ouvrage est en français, malgré ce titre lalin. — On lit, à la

page 1 : a Ex dono domini Cardosc et uxoris. »

XVII' siècle. Papier. 171 pages. IGO sur 112 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

i)7î). Traites de médecine.

Fol. 1. « Traité des maladies des enfants, n

Fol. Gl. « Traité des maladies vénériennes. «

Fol. 93. « Traité du rluimatisnie. «

On lit, au fol. I : « Ek dono domini Gardose et uxoris. «

XVIII'^ siècle. Papier. 107 feuillets. 320 sur 198 millim. Pxel. par-

chemin. — (Académie)

080. '< Traité des maladies de la tète "
,
par Pierre Chirac.

Page 28 i. « De incubo disserlatio. An incubo ferrum rubigino-

sum. . . »

On voit, au dos do la reliure, Tancienne cote : « 7124. »

XVIII^ siècle. Papier. 338 pages. 237 sur 163 millim. Rel. parche-

min. — (Académie.)

081. t Traité des maladies de la tête » ,
par Pierre Chirac.

I.— Copie de l'ouvrage précédent, incomplète de la fin. — 250 pages.

II. — " Traité des maladies des petits enfants, de AP Chirac. » —
78 pages.

XVIIP siècle. Papier. 1 vol. 205 sur 160 millim. Dérelié.

582. « Traitté des maladies de la poitrine n
,
par Pierre Chirac.

On lit, au fol. 1 : " Ex dono domini Cardose et uxoris. ^

XVllP siècle. Papier. 210 feuillets. 230 sur 165 millim. Rel. par-

chemin. — (Académie.)

o85. « Traité analitique des maladies du bas-ventre " ,
par Pierre

Chirac.

On lit, au fol. 1 : u Ex dono domini Cardose et uxoris. "

XVIIP siècle. Papier. 287 feuillets, plus des feuillets blancs. 238
sur 163 millim. Rel. paichemin. — (Académie.)

o8i. « OEuvrcs de M. Duverney, contenant ses Maladies des os et
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son Cours d'anatomic par entier, recueilli par moy au Jardin du Roy,

dans SCS cours particuliers. Tan mil six cens nouante Ijuit et nonanle

neuf et sept cens, n

On lit, au fol. 1 : « Ex dono domini Cardose et uxoris. "

1698-1700. Papier. 313 pages. 225 sur 1G3 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

l)8'6. Traités divers, par Pierre Chirac.

I. — « Traitté des maladies de la teste » ,
par Pierre Chirac.

II. — Page 1. « Traitté des maladies de la poitrine " ,
par Pierre

Chirac.

Page 185. a Traitté nouveau des maladies du has-ventre », par

Pierre Chirac.

III. — Page 1. « Traitté des fermentations et des fièvres intermit-

tantcs, par M' Chirac, n

Page 289. « Traitté des douleurs des articulations suivant le senti-

ment de M' Chirac, n

Page 305. " Nouveau traitté des maladies des petits enfans, par

Ar Chirac. "

On lit, sur un feuillet de garde des tomes I et III : «Ex libris Josephi

Cardose, doctoris medici » , et, à la page 1 du t. III : a Ex dono domini

Cardose et uxoris. »

XVIII' siècle. Papier. 3 vol. de 533, 507 et 424 pages. I et II, 180

sur 133 niililm. ; III, 182 sur 135 millim. Ilel. basane. — (Académie.)

586. Medicinae tractatus varii.

Fol. 1. «Tractatus domini Grégoire de morbis capitis, anno 1719. «

Fol. 95. « Tractatus domini Grégoire, regii professoris, ageutis de

morbis pectoris, ad usum Pétri Campaigne, Rurdigalensis... Finis, die

primo julii, anno 1720. "

Fol. 199. « De morbis abdomiuis. »

1719-1720. Papier. 336 feuillels. 205 sur 160 millim. Cartonné.

387. Traités de médecine.

Fol. 1. « Morborum capitis deffinitiones. »

Fol. 8. « De principiis et clenientis curporis liumani. »

Fol. 21. « Traité des maladies de la teste. »

Fol. 105. « Traitté des maladies de la poitrine, n
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Fol. 1G9. " Traitté des maladies du bas-ventre. "

Fol. 3:29. " Caiers des maladies des i'emmcs, par AF Chirac. " —
On lit, au-dessous : « Lartigue. »

Fol. 359. u Traité des maladies des enfants, n

Fol. 403. " Trailtc des maladies externes de la tète. "

Fol. 4-41. « Tractatus de febribus in universum. » Ce traité est en

français.— Ou y lit, à la fin, fol. 47:2, les noms : a Lartigue r> et u Kan-

gcard, docteur-médecin "

.

Fol. 473. vi Traité des maladies vénériennes, n

Fol. 503. t; Traitté de la génération selon le sentiment de M'Sidobre. «

Fol. 5 49. a Division générale des petites véroles discrètes et con-

fluentes, avec la manière de les traiter seurement, par M. de Chirac, n

— On y lit, à la fin, fol. 557 v° : ;' Fait à Paris, le G juillet 1717. »

On lit, à l'intérieur de la couverture de la fin : u Pour tenir la

salive, selon M' Abadie, médecin de Lombes, au Révérend Père Cause,

minime... "

On lit, en outre, sur un feuillet de garde du commencement : a Ex

libris Jacobi Doazan, theologiae necnon medicinae doctoris. n

XVIIIo siècle. Papier. 558 feuillets. 290 sur 198 mlllim. Rel. par-

chemin.

o88. Claiidii Galeni, Pergameni, de simplicium medicamentorum

facultatihus libri XI, Theodorico Gerardo Guadano interprète. Paris,

Simon de Colines, 1530, in-fol.

Ce volume a été remis aux imprimés. 11 en avait été retiré, à cause

des nombreuses notes manuscrites dont les marges sont remplies.

o8î). « Cours de matière médicale de M. Deidier..., professeur

roial de chimie en l'Université de Montpellier... 1725. "

Fol. lGi-lG5. « Recette des remèdes de M"" Jeanne Stephens pour

guérir la pierre et la gravclle, avec la manière de les préparer et de les

donner, publiée par ordre du parlement d'Angleterre. Bordeaux,

imprimerie Chappuis. » — Imprimé de 4 pages in-4°.

Fol. 171. ( Cours d'anatomie raisonnée du corps humain..., par

M. Deidier... 1725. n

Fol. 1G7-170 et 285-289. Recettes médicales.

1725. Papier. 289 feuillets, plus le feuillet préliminaire A. 280 sur

215 millim. Cartonné.
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yOO. '< De la faculté des médicaments. "

Fol. 223. a Des eaux minérales. »

Fol. 229. « Des fards. »

On lit, au fol. 1 : « Ex dono domini Cardose et uxoris. "

XVni« siècle. Papier. 232 feuillets. 225 sur 165 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

V ,

o91. " Traité des eaux minérales de lîaignères, de Barèges et Gan-

terez, dans lequel on trouvera la différance, le degré de chaleur, les

propriétés et vertus de chaque source en particulier, ensemhle les pré-

cautions qu'il faut ohserver lorsqu'on veut faire usage de ces eaii\ avec

snccès, tant intérieurement qu'extérieurement; on raporte des ohserva-

lions qui prouvent leurs vertus miraculeuses; on y a aussi joint

quelques expériences faites avec beaucoup d'exactitude et d'attention,

le tout fait par les soins du sieur Pierre Campaigne, docteur en méde-

cine, aggrégé au collège des médecins de Hordeaux et associé à l'Aca-

démie des belles-lettres, sciences et arts. "

Fol. 1. Préface. — Ce titre est au fol. 9. — Ce volume faisait

partie de la collection des .Mémoires de l'Académie, dont on trouvera

la notice plus loin, sous le n° 828.

XVlll^ siècle. Papier. 133 feuillets. 243 sur 185 millim. 8 cahiers

non reliés. — (Académie.)

592. Mélanges.

Fol. 1. « Règlement de vie pour les clercs... — Horloge spirituel...

— Ce que doit faire un curé ou vicaire appelé càune cure ou vicariat... n

Fol. 29. « .abrégé des motifs de la conversion de feu Mgr le, duc de

Wolfenbuttel à la religion catholique..., tiré d'une traduction nouvelle

imprimée à Bruxelles, chés François Foppens, 1716. '

Fol. 36 V". " Elévation du pôle, tirée exactement du grand atlas

pour les maisons de la Doctrine chrétienne, dans la province de Tou-

louse. " Notes de comput.

Fol. 43. " Traité de la récréation des ecclésiastiques, dans lequel

par occasion on verra plusieurs abus (ju'il faut retrancher pour les

saints offices et l'administration des sacremcns... — Chap. m. Des

murailles de l'église... — Chap. iv. Des autels... — Chap. dernier. De

l'enlumineure, peinture et doreure... » Ces divers chapitres sont ornés

de dessins à la plume qui représentent des tapisseries, moulages, pa-
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vages, carrelages, enluminures, dorures, machines, etc., pour l'orne-

mentation des églises.

Fol. 91. " Recueil de recettes éprouvées ou données par des per-

sonnes dignes de foi. »

On voit collé, à l'intérieur de la couverture de la fin, un " Tarif

pour les viatiques, réglé par le conseil prqlvincial, l'année 1720 [le

15 septembre], ordonné par le chapitre de ladite année... Leimarie,

provincial. ^

On lit, au fol. 1 : « Ex libris Joannis Chastaing, sacerdotis. n

XVIII" siècle. Papier. 113 feuillets. 168 sur 113 millim. Rel. veau.

593. « Manuel medicum nel quale si contingono instrutione pra-

tica... nel arte délia medicina con molli eccelenti secretti... da me

Domenico Morandi, Venetiano. »

On lit, au-dessous du titre : " Aggiuntovi molti secretti inteligibili et

artisti. «

On lit, en outre, à l'intérieur de la couverture de la fin : ci II cava-

licro Leonardo Fioravanti scrisc délia alchimia... nelli suoi libri corne

nel primo capriccio médicinale... »

On lit, au fol. a : « Ex dono domini Cardose et uxoris. »

XVII^ siècle. Papier. 220 pages, plus les feuillets préliminaires A-c.

195 sur 135 millim. Rel. veau. — (Académie.)

594. « Cirurgia medicinalis Guidonis a Cauliaco, ab auctore structa,

anno salutis christiano 1363, nuper emendata. »

XVl'-XVII^ siècle. Papier. 29i pages. 160 sur 103 millim. Non relié.

595. « Traité de chirurgie n
,
par Pierre Chirac.

On lit, au fol. 1 : " Ex dono domini Cardose et uxoris. »

XVIIl" siècle. Papier. 100 feuillets. 295 sur 182 millim. Rel. par-

1 chemin. — (Académie.)

596. « Traitté des tumeurs, par M. Deidier. »

On lit, à l'intérieur des couvertures du commencement et de la fin :

" Ce livre appartient à Pierre Campaigne, docteur en médecine, res-

tant à Montpellier chés M. Gourraigne, docteur de la Faculté de Mont-

pellier, au coin de la Blanquerie. Je prie celuy... »

XVIIP siècle. Papier. 197 pages. 168 sur 113 millim. Cartonné.

TOME xxin. 19
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S97. « Observations sur la pratique des accouchements... ouvrage

non seulement curieux, mais aussy très nécessaire... composé par

Cosmc Viardel, chirurgien ordinaire de la Reine... Paris, Edme Cou-

terot..., Nicolas Dessin... François Manger... MDCLXXI. »

C'est une copie de l'ouvrage imprimé à cette date et sous ce titre. Il

est orné, au fol. i, d'un portrait de l'auteur, et, dans le cours du

volume, d'environ 40 planches hors te\te non comprises dans la pagi-

nation, sur lesquelles sont indiquées les positions dans lesquelles

l'enfant peut se présenter. Ces planches, soigneusement lavées à l'encre

de Chine, sont signées : « Maugein. »

XVIII' siècle. Papier. 281 pages, plus les feuillets préliminaires i-xvi.

315 sur 203 millim. Rel. veau.

398. « La grande mareschalerie du sieur de Lespinay, gentilhomme

Périgourdin. »

Page 255. Table.

XVII'' siècle. Papier. 281 pages, plus des feuillets blancs au coui-

mencenienl et à la fin. 290 sur 215 mlUim. Rel. veau.

399. ti Instltuta medicinae, ah illustrissimo viro Potro Chyrac...

anno Domini 1702. 'i

Le volume est accompagné de 10 planches grossièrement dessinées

à la plume. — On lit, sur un feuillet de garde du commencement :

K Ex libris Josephi Cardose, medicinae doctoris. »

1702. Papier. 2i4 feuillets, plus quelques feuillets blancs et

10 planches. 220 sur 170 millim. Rel. veau. — (Académie.)

600. Traités de médecine.

Page 1. « Instilutionum medicarum pars secunda. «

Page 201. " Depravata huniani corporis machina scopus patholo-

gicuni. '>

Page 755. « Anatomie de M. Chirac. »

Page 875. « Matière médicale de M. Chirac. »

On lit, au fol. 1 : " Ex libris Jacobi Doazan, Iheologiae necnon

medicinae doctoris. ^

XVIII' siècle. Papier, 1198 pages. 235 sur 175 millim. Rel. par-

chemin.
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601. « Cours de mathématiques. »

Ce volume ne contient que la « géométrie ». — On lit, au fol. a :

« Ex dono domini Cardose et uxoris. »

XVII° siècle. Papier. 268 feuillets, plus le feuillet préliminaire A.

295 sur 190millim. Rel. basane, — (Académie.)

G02. « Cours de mathématiques. »

Fol. i-viii. Table des différents chapitres sur l'arithmétique, la géo-

métrie, la gnomonique, l'architecture, la physique, l'hydrosta-

tique, etc., qui composent le volume. — Nombreux dessins à la

plume.

XVIII" siècle. Papier. 493 pages, plus les feuillets préliminaires i-x.

313 sur 198 niillim. Demi-rel. basane.

603. " Diverses propositions sur les mathématiques y> et recueil de

problèmes.

XVIII" siècle. Papier. 117 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

205 sur 158 miilim. Rel. parchemin vert.

604. Cahiers de mathématiques.

Ces cahiers, au nombre de cinq, sont relatifs à l'arithmétique, la

géométrie et les fortifications. Ils contiennent des dessins et des figures

à la plume.

XVIII^ siècle. Papier. 114 feuillets. Dimensions moyennes : 325 sur

228 miilim. Non relié.

60o. Traités d'arithmétique et de géométrie.

Ils sont accompagnés de dessins assez mal exécutés.

On lit, au fol. 1 : " Conventus Burdigalensis ordinis Beatae Mariae

de Mercede Redemptionis captivorum catalogo inscriptus. r>

XVIII^ siècle. Papier. 136 feuillets. 262 sur 200 miilim. Cartonné.

— (La Merci.)

606. Traité de « géométrie « , etc.

Fol. 1. Géométrie d'Euclide, sphère, notes sur les cadrans solaires,

fortifications.

Fol. 68. Géographie. — Fol. 83. Architecture. —Fol. 128. a Feux

d'artifices. »

19.
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La plupart de ces traités sont accompagnés de dessins à la plume.

XVII° siècle. Papier. 173 feuillets, dont beaucoup sont blancs. 115

sur 87 millim. Rel. parchemin.

607. " Cayer de Ggures de géométrie, n

Aucun texte n'accompagne ces figures.

XVIII" siècle. Papier. 22 feuillets. 460 sur 300 millim. Cahier.

608. « Abrégé de la pratique de la géométrie. r>

XVIII^ siècle. Papier. 85 feuillets. 202 sur 155 millim. Rel. par-

chemin faite avec un fragment de missel du XV° siècle.

609. S. Isidori Hispalensis et Hugonis de Sancto Victore opuscula.

Fol. 1. « Incipit sancti Ysidori... de astronomia [de natura rerum]

liber... Prefatio. Domino et filio Sisebuto Hysidorus... n — Fol. 2.

Cap. 1. « De diebus. Dies et solis orientis presentia... » — Finit,

fol. 23 : « ...[Cap. xlvii]... finem nunquam est babiturus. » Aligne,

Patr. lai., LXXXIII, col. 963-1016. A la suite sont les vers suivants :

I Tu forte inluculenter vaga carmina gignis,

Argutusque inter laticcs et rausyca flabra... s (60 vers.)

Fol. 23 V». Ejusdem Sententiarum libri III. Cet ouvrage est donné,

dans ce manuscrit, comme un second livre du traité précédent. " Inci-

piunt capitula libri secundi. Quod Deus summus et incommutabilîs

est... 1) — Fol. 25. « Quod Deus summus et incommutabilis est.

Creatura vero bonum, sed non summum est, quia mutabilis. . . » — Finit,

fol. 123 v" : « ...celestis aula lelificandos includit. Explicit liber Sen-

tentiarum quartus. » Migne,Pr/^r. ht., LXXXIII, col. 537-738.

Fol. 123 v°. « Liber [secundusj differentiarum sancti Ysidori, junio-

ris, episcopi Spanensis, Platande civitatis, temporibus Eraclii régis.

Quod distet inter Deum et hominem. Inter Deum et Dominum ita qui-

dam diffinierunt... — ...bonis actibus, adjuvante Domino... in secula

seculorum. Amen, n Migne, Patr. lat., LXXXIII, col. 69 et suiv.

Fol. 1 46. Ejusdem de ecclesiasticis officiis libri duo. « Domino mec

etDei servo, Fulgentio episcopo, Isidorus... Ea qu§ in officiis ecclesias-

ticis... — ...tune imponebant illis manus et accipiebant Spiritum sanc-

tum. . Migne, Patr. lat., LXXXIII, col. 737-825.

Fol. 194. « Incipit liber Sententiarum Hugonis a Sancto Victore.
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De fidc et spe que in nobis est omni poscenti rationem reddere... —
...ad nuptia^ fréquenter iterandas. s Migne, Pair. lat. , CLXXVI,

col. -41-174. — A la suite, note sur la table du tabernacle : « Mensa

tabernaculi IlII pedes habet... »

On lit, au fol. 242 : « Istum librum recepi ego Johannes de Palinis

a domino G. Mercaderii, qui me sui gratia nutrivit. Xescio tamen si

débet restitui... apostolice, quia ipsemagnis temporibus fuit... aposto-

licus et forte ad eum pervenit, occasione spoliorum, sed... conventum

generalem, cum bullam papalem obtinuit « , et, au fol. 242 v" : "In

isto volumine continentur libri sequentes : Ysidorus, de naturis rerum,

liber unus ; Ysidorus, Sententiarum alias de summo bono libri très
;

Ysidorus, differenciarum liber; Ysidorus, de officiis libri duo; Sen-

tentie Hugonis de Sancto Victore. »

XII°-XIII« siècle. Parchemin. 242 feuillets. 220 sur 155 millim. Rel.

dont il ne reste qu'un ais en bois.

610. « Dispulatio de sphaera armillari. r,

Fol. 15-66 et 73-85. « De geographia » tractatus duo.

On lit, à la fin du premier de ces traités, fol. 66 v° : « ...Finis.

Petrus Martineau, rhetor, anno 1665 » ,et, à la fin du second : « Petrus

Martineau. »

1665. Papier, 85 feuillets. 178 sur 140 millim. Rel. parchemin.

611. " Traitté d'astronomie pour dresser des éphémérides pour les

années à venir, avec un traitté de chronologie et une manière de dessi-

ner à la règle et au compas, par Fr. Gabriel de Saint-Macaire, prêtre,

capucin. "

Ce volume est orné de dessins et de figures à la plume.

XVIII° siècle. Papier. 110 pages. 172 sur 120 millim. Rel. molle

parchemin.

612. " Mélanges mathématiques de M. de Laffite. »

Cet ouvrage comprend 30 cahiers non reliés.

Cahiers 1-5. « Codex de astronomia... Usus tabularum astronomi-

carum domini de La Hire. » — On lit, h. la fin du cinquième cahier,

mais écrites dans un sens opposé, fol. 16-13, des « Réflexions sur

réclipse totale du soleil du 12 mai 1706 »

.

Cahiers 6-9. « Traité de la sphère. »
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Cahiers 10-12. " Traité de la gnomonique. "

Cahiers 13-22. Éléments d'algèbre, de géométrie et d'arithmétique.

Cahier 23. ^ Traité du nivellement. >'

Cahiers 24-25. ^ De computatione variorum statuum planetarum...

— Methodus obtinendi... tempora syzygiarum... »

Cahiers 26-29. « Praxis tabularum astronomicarum... — Pour cal-

culer les éclipses... »

Cahier 30. « Des éclipses du soleil. »

XVIII^ siècle. Papier. 30 cahiers de 13, 14, 13, 11, 16, 21, 25, 6,

12, 11, 13, 17, 12, 12, 16, 15, 20, 22, 12, 20, 20, 17, 29, 1-4, 8,

3, 18, 26, 7 et 18 feuillets. 235 sur 180 millim. Non rehé.

613. « Directoire gnomonique contenant la métode de faire des

quadrans sur toute sorte de plans. »

Ce volume est orné d'un grand nombre de dessins au trait, en encres

de diverses couleurs.

XVIII" siècle. Papier. 98 pages. 280 sur 240 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

614. Méthode pour la construction des cadrans solaires.

Ce volume est de la même main que le précédent.

XVIII° siècle. Papier. 157 pages. 182 sur 245 miUim. Oblong. Rel.

basane. — (Académie.)

615. «Traduction de l'exercice militaire de l'infanterie autrichienne

et impériale. 1750. "

On a joint à cette traduction toutes les gravures exécutées par Muller

à la chalcographie de Vienne, pour l'édition allemande. Ces gravures

ne sont pas numérotées. On y trouve, enfin, aAix fol. 3 et 3 bis, les

portraits de Marie-Thérèse, impératrice des Romains, et de François I",

empereur des Romains, duc de Lorraine. Ces deux portraits ont été

trop rognés. — Page 565. " Table des estampes. "

Ce volume vient de la bibliothèque de l'Académie, où il portait le

n« 1104.

XVIII» siècle. Papier, 586 pages. 342 sur 230 millim. Rel. maro-

quin rouge, avec les armes impériales d'Autriche sur les plats, doré

sur tranche. — (Académie.)

616. Pétri Pictoris Burgensis tractatus de perspectiva pingendi.
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Commence, fol. 1 : " Petrus Pictnr Burgensis de prospcctiva [sic]

pingendi. Tota pingcndi ratio tribus partibus integratur, designatione,

commensuratione, coloratione... » — Finit, fol. 106 v° : « ...ut talem

qualem proposuimus anulum habeas. Finis. »

On lit, ensuite, au fol. 107 : a Ad autorem :

Tandem finis adest operis tain multa docentis,

Signa figurarum tilulis deducta probalis... (4- vers.)

Ad lectorem :

Qui legis egrcgii Pictoris ab artc profcctura

Hoc opiis, inuidie comprime dicta maie...

Tu célébras Burgi jam cuncta per oppida nomen
Italie et clarum reddis ab arle tuum... i (12 vers.)

L'ouvrage est accompagné d'un assez grand nombre de dessins

linéaires soigneusement exécutes. — Une copie de ce traité, faite au

XVIP siècle, est conservée, à la Bibliothèque nationale, dans le manu-

scrit latin 9337.

XVI' siècle. Papier. 107 feuillets; la numérotation passe par erreur

du n" 50 au n° 61. 290 sur 210 millim. Demi-rel. basane.

617. « Traité de mignature pour aprandre aisément à peindre sans

maître... A Paris, cliés Christophe Palland, seul imprimeur du Roy

pour la musique... MDCLXXXVI. n

XVI1° siècle. Papier. 56 feuillets. 138 sur 95 millim. Rel. parche-

min vert.

618. a Dictionnaire didactique d'architecture civile, militaire, his-

torique et étymologique, comprenant les parties relatives des mathéma-

tiques, de géométrie, de mécanique, d'hydraulique, la construction des

machines... ouvrage utile aux jeunes gens qui veulent s'appliquer à cet

art et à ceux qui font bâtir, par le chevalier de B[azemont]. »

C'est la copie que l'auteur soumit au censeur royal Monfcarville, qui

donna son approbation ci Paris, le 20 novembre 1754, et mit sa signa-

ture à côté du titre et sur chaque cahier. De nombreuses additions ont

été faites au texte primitif. Elles sont écrites sur des bandes de papier

que l'auteur a collées à leur place sur les différents feuillets.

On lit, au fol. a : « Ce manuscrit a été remis, le 24 mai 1767, pour

être déposé dans la bibliothèque de l'Académie, par M. le chevalier de
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Bazemont, peintre ordinaire de la ville et professeur de dessin, qui en

est l'auteur. Bordeaux, ce 24 mai 17G7. De Lamontaigne. n

Aux fol. D-E, est une copie, faite par M. R. Céleste, d'après l'original

conservé aux Archives départementales, sous la cote C 285, d'une lettre

de M""' Moret, veuve de Bazemont, par laquelle elle demande qu'un

placet qu'elle a adressé au ministre Bertin reçoive bon accueil. Bor-

deaux, 3 février 1772.

XVllI" siècle. Papier. 770 pages, aildilions non comprises, plus les

feuillets préliminaires a-e. 308 sur 188 millim. Rel. basane. — (Aca-

démie.)

619. « L'architecture des voûtes ou escalier et trompe. ^

Cet ouvrage est accompagné de dessins. A la Gn du volume est une

table des matières, à la suite de laquelle on lit : " Ce livre apartien au

fraire Biaise Boye. 1741. -n

XVlIP siècle. Papier. 86 feuillets, plus de nombreux feuillets

blancs. -425 sur 265 millim. Rel. parchemin.

620. «i Recueil [des plans] des édifices construits ou restaurés par

Alexandre Poitevin, architecte du département de la Gironde et de la

ville de Bordeaux. 1829. »

On lit, au-dessous du titre : « Offert par l'auteur à la ville de Bor-

deaux pour être mis dans sa Bibliothèque. Bordeaux, le 24 janvier

1851. Poitevin. »

Les plans qui composent ce recueil sont des réductions, exécutées

par l'auteur lui-même, des plans originaux dont il s'était servi dans ses

travaux.

Fol. 1 v". Table.

Fol. 3. Plan de la maison centrale de détention d'Eysses, près Ville-

neuve (Lot-et-Garonne). — Fol. 5. Elévation et coupe.

Fol. 7. Plans du palais de justice, des prisons, de l'hôtel de ville et

des promenades de Marmande. — Fol. 9. Elévations.

Fol. 11. Plan de l'église Saint-Xicolas de Graves, construite à Bor-

deaux, en 1823. — Fol. 13. Coupe et élévation.

Fol. 15. Plan ancien et moderne de la maison de détention de

Cadillac (Gironde). — Fol. 17. Elévation des deux façades.

Fol. 19. Plan des nouvelles sacristies de l'église Saint-André à

Bordeaux. — Fol. 21. Élévation. — Fol. 23. Coupe sur la largeur.
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Fol. 25. Plan général du lazaret de Pauillac. — Fol. 27. Plan des

bâtiments. — Fol. 29. Élévations et coupes. — Fol. 31-41. Plans,

coupes et élévations du parloir et de la chapelle, du pavillon de l'admi-

nistration, du pavillon de quarantaine, des magasins, des infirmeries,

de la cantine et du logement des gardiens.

Fol. 43. Plan et élévation du porche de l'église Sainte-Eulalie à

Bordeaux

.

Fol. 45. Plan général de l'hospice des aliénés à Cadillac (Gironde).

— Fol. 47. Élévation des deux façades.

Fol. 49. Plan des terrains de l'ancien Château-Trompette à Bordeaux.

Fol. 51. Plan et élévation des colonnes rostrales de la place des

Quinconces. — Fol. 53. Échafaudages faits pour leur construction.

Fol. 55. Élévation de la nouvelle façade de l'église Saint-Kloi à Bordeaux.

Fol. 57. Plan, coupe et élévation des haras de Libourne.

Fol. 59. Plan des cintres et autres échafaudages pour la reconstruc-

tion des voûtes de l'église Saint-André, qui s'étaient écroulées, en 1820.

— Fol. Gl. Élévation et coupe du portail nord.

Fol. 62. Plan du pavillon construit au Jardin public pour la fête

donnée par la ville, en 1828. — Fol. 64. Élévation et coupe.

Fol. G(j. Plan et élévation de la caserne de gendarmerie à Bordeaux.

Fol. 68. Élévation du monument de Mgr d'Aviau, archevêque de

Bordeaux.

Fol. 69. Élévation de l'ancienne façade de l'église de Saint-Seurin.

— Fol. 70. Plan et élévation de la façade actuelle.

Fol. 71. Xoticesur Pierre-Alexandre Poitevin, tirée du « Dictionnaire

des artistes de r école française au XIX' siècle, imprimé en 1830 " .

Fol. 72. Plan, élévation et coupe de l'hôtel de AI. de Verthamon,

sur les fossés de l'Intendance.

Fol. 73-74. Épreuves d'essai de trois gravures au trait faites par

Poitevin pour les Annales du Musée, publiées par Landon.

XIX' siècle. Papier. 74 feuillets. 385 sur 330 niillim. Demi-rel.

basane verte.

621 (145, 181 et 825'). OEuvres musicales.

' Les numéros que nous ajoutons ainsi, entre parenthèses, pour ce manuscrit et

pour les suivants jusqu'au manuscrit 662, sont ceux que ces ouvrages ont reçus

dans le catalogue de M. J. Delas, Catalogue des livres composant la Bibliothèque

de la ville de Bordeaux. Musique. Bordeaux, Durand, 1856, in-8°, 127 pages.
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I (145). u Méthode facile pour apprendre à jouer de la viole d'amour,

par M. Milandre. »

II (181). Principes d'accompagnement pour le clavecin et l'orgue,

par F.-M. Collet.

III (825). Pièces de clavecin, par M. Claude Kalbatre.—Deux sonates,

par M. iVIondonville.

XVIII* siècle. Papier. 38, 5 et 18 feuillets. Dimensions moyennes :

295 sur 235 millim. Demi-rel. basane.

622. Méthode d'harmonie.

Ce manuscrit n'a pas été retrouvé.

XVIIP siècle. Papier. 46 pages oblongues. Dérelié.

C23. « Exposition d'une nouvelle méthode pour l'enseignement de

la musique, par Pierre Galin, instituteur à l'Ecole royale des sourds-

muets de Bordeaux. »

Ce manuscrit autographe fut acquis par la Société chorale de l'Ecole

Galin-Paris-Chevé, de Paris, et offert par elle, le 1" janvier 1862, à

M. Aimé Paris, de la Bibliothèque de Bordeaux, l'élève, l'ami et le con-

tinuateur immédiat de P. Galin. C'est ce que constate une lettre du secré-

taire de ladite Société, M. F. Vialay, portant la date du I" janvier 1862

et collée à l'intérieur de la couverture du commencement. Il fut plus

tard donné par M. E. Chevé à M. Alexis Azevedo. Celui-ci l'offrit à la

Bibliothèque de Bordeaux, après avoir consulté la Société chorale sur

l'opportunité de ce don, comme l'apprend une lettre signée : «H. Calvès"

et datée du 25 mars 1869, quiest collée à l'intérieur de la couverture de

la Cn. — Cet ouvrage a été publié sous ce titre à Paris, en 1818, in-8°.

Ce manuscrit est renfermé dans un étui en maroquin rouge, sur le

plat duquel sont gravés les mots suivants: " A M. Aimé Paris la Société

chorale Galin-Paris-Chevé de Paris. »

XIX' siècle. Papier. 282 pages, j)lus les tables, dont les feiiillels

portent les n»^ 281-296. 200 sur 152 millim. Demi-rel.

624 (254). « Miserere di Gregorio Allegri. »

Fol. 1 v°. Avertissement de " Pietro Alûeri agi' intendidoridimusica

sacra " . — La seconde partie du volume contient un « Miserere de

Tommaso Bai »

.

X1X° siècle. Papier. 20 feuillets oblongs. 208 sur 277 millim. Demi-

rel. basane.
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62o (263). a Te Deum del signor Handel » , en ré majeur, à quatre

voix et orchestre.

XV^III^ siècle. Papier. 76 pages. 288 sur 222 millim. Demi-rel.

basane.

626 (256). " Messe de M. Henri Dumont et le Dies irac, en

parties. "

Ce manuscrit a été relié à la suite de l'ouvrage imprimé qui suit :

Secretpour composer en musiquepar un art nouveau, [par René Ouvrard]..

.

publié par Du Reneau. Paris, Jacques de Senlecque, 1658, in-12,

46 pages.

XIX« siècle. Papier. 22 feuillets. 265 sur 205 millim. Demi-rel.

basane.

627 (499). Colinette à la Cour, paroles de Lourdet de Santerre,

musique de Grélry.

Ces fragments manuscrits ont été reliés à la fin du second volume de

la publication suivante : Panorama musical, choix de romances^ chanson-

nettes, mélodies, nocturnes, etc. Paris, 1853, in-4°.

XIX" siècle. Papier. 16 pages. 300 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

628. " Messe de Requiem de monsieur Gilles, maître de musique de

l'église catédrale de Toulouse. »

On lit, au fol. a v" : « L'Académie [de Bordeaux] tient cette messe

de Gilles de la libéralité de messieurs de Sarrau, neveux et héritiers de

feu monsieur de Sarrau, doyen de l'Académie. A Bordeaux, ce trente

et un may mil sept cent soixante-douze. Baurein, prêtre, trésorier de

l'Académie des sciences de Bordeaux; De Lamontaigne, conseiller au

Parlement, secrétaire perpétuel de l'Académie. »

Fol. 49. a Libéra me, Domine, fait pour le service de Louis le Grand,

par l'Académie royale des belles-lettres... sciences et arts, à Bourdeaux,

le 28 janvier 1716. "

On voit, sur les plats de la reliure, une lyre avec les mots : « Felicius

una. n

XVIIP siècle. Papier. A et 67 feuillets, 382 sur 257 millim. Rel.

veau. — (Académie.)
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629 (265). a Missa defunctorum [en ut mineur, à huit voix,] del

signor Francesco Durante, maestro di cappella Xapolitano. r,

XVIII» siècle. Papier. 96 feuillets oblongs. 212 sur 268 millim.

Demi-rel. basane.

630 (268). " Alissa defunctorum [à quatre voix, avec orchestre et

orgue,] del signor Nicolas Jomelli. n

XVI1I« siècle. Papier. 132 pages oblongues. 222 sur 290 millim.

Demi-rel. basane.

631 (275). u Stahat » , en sol mineur, de " M. Joseph Haydn » .

XVIII' siècle. Papier. 154 pages. 307 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

632 (277). « Messe des morts, avec la prose, par F.-J. Gossec,

ancien directeur du concert spirituel et de celui des amateurs, r,

« C'est sans doute, dit M. Delas, la célèbre messe avec orchestre

qui a été gravée en 1760, et dont les planches ont été volées et

fondues, n

XVIII' siècle. Papier. 191 pages. 310 sur 205 millim. Demi-rel.

basane.

633 (309-310). u Siib tiium, prière à la très-sainte Vierge, motet

à quatre voix, [avec accompagnement d'orgue et de basse], par l'abbé

F. Roura, maître de chapelle de l'église Notre-Dame de Bordeaux. »

Ce manuscrit de trois feuillets est relié à la suite de l'imprimé sui-

vant : Louis Dietsch, Te Deum à cinq voix, Paris, in-4°.

XIX^ siècle. Papier. 3 feuillets. 335 sur 255 millim. Demi-re!.

basane.

634 (330). « Hymne «
,
par a D.-S.-F. Beck. 1793. »

Elle est composée sur les vers suivants :

s A la raison rendons hommage,
Par ses soins nos yeux sont ouverts... i

A la suite ont été reliés des airs patriotiques gravés.

XVIII* siècle. Papier. 20 feuillets, pour le manuscrit seulement. 328

sur 250 millim. Demi-rel. basane.
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653 (823). Mélanges.

Ce recueil contient les ouvrages qui suivent : Isidore Milhès, Le

temps et les amours, romance de M. Fural ; — Théophile Bayle, J'en

ferais bien autant, chanson, paroles de M. Asselin; — F. Mazas,

Romance, paroles de Boileau;— P. Milhès, Le vieux drapeau, cantate,

paroles de Béranger; La Parisienne, paroles de C.Delavigne; Les trois

baisers, paroles de M. F. .. ;
— Lambert, De ma Céline amant modeste,

paroles de Millevoye ;
— Panseron, Ma nacelle, barcarolle à deux voix,

paroles de Béranger; — Isidore de Montlaur, Plaisir d'amour, nocturne

à deux voix; — Jadin, Hymne à trois voix; — F. Genot, Barmecide à

son épouse; l'exil de Coriolan; romances, avec accompagnement de

piano ou harpe; — Gatayes, Mon dernier mot à Rosine, romance avec

accompagnement de piano.

On y trouve, en outre, quelques autres chansons et romances de

Beauplan, Blangin, Boïeldieu, Garât, Granvoinet, Lhubert, Mengal,

Plantade, M'"^ Sophie Gail, etc.

XIX» siècle. Papier. 104 feuillets. 320 sur 240 millim. Demi-rel.

basane.

65G. " Choix d'airs à voix seule et duos choisis pour différentes

voix. "

On y voit, au dos, l'ancienne cote : « 8149. «

XVIIl" siècle. Papier. 110 pages, plus quelques feuillets blancs.

248 sur 193 millim. Rel. parchemin vert.

657(362). Ci Les cloches du soir, paroles de M"' Desbordes-Valmore,

musique de M. Amédée de Carayon-Latour. r>

Relié à la suite de l'ouvrage imprimé qui suit : A. Romagnesi, Six

nocturnesfrançais, avec accompagnement de piano, Paris, in-4°.

XIX* siècle. Papier. 2 feuillets. Demi-rel. basane.

658 (353). " Le trouvère Barrai, air provençal du XIIP siècle, n

Inséré dans un volume imprimé, en tête duquel on trouve : Six chan-

sons italiennes, accompagnées de pianoforte... par Sterkel... n° 309.

XIX" siècle. Papier. 2 feuillets oblongs. 242 sur 328 millim. Demi-

rel. basane.

659-640. Les manuscrits catalogués sous ces numéros, par
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M. Delpit, figurent, une seconde fois, dans son Catalogue, sous les

numéros 684-685.

Gil. « La sereno al co de glas, chanson tirée du poème de Fran-

connetto, paroles et musique de Jasmin. »

Copie offerte à la Bibliothèque par M. Gustave Brunet. — Elle a été

reliée à la suite de l'imprimé qui suit : Six grands solos ou étude pour la

flûte, par T. Berbiguier.

XIX* siècle. Papier. 2 feuillets. Demi-rel. basane.

G42 (i06). " Isis, tragédie [de Quinault], mise en musique par

M. de LuUy, escuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne

de France et de ses finances et surintendant de la musique de Sa Majesté.

Se vend à Paris chez le sieur Foucault, marchant, rue Saint-Honoré,

à l'enseigne de la Règle d'or, près la Place aux chats, n

XVIP siècle. Papier. 181 feuillets. 372 sur 247 millim. Demi-rel.

basane.

645 (407). " Bcllerophon, tragédie » ,
paroles de Th. Corneille et

Fontenelle, musique deLully.

XVIII" siècle. Papier. 150 feuillets. 400 sur 273 millim. Demi-rel.

basane.

C44 (458-459). « Le Chinois de retour. — Le diable à quatre,

opéra bouffon, en 3 actes, mêlées [sic) d'ariettes, [paroles de Sedaine,

musique de Baurans] , apartenant à monsieur. . . (nom enlevé) ... et copiés

par luy à Bordeaux, l'année 1758. »

Le premier de ces morceaux a été parodié par Anseaumc, en 1754,

sous le titre suivant : Le Chinois poli en France.— Ils sont reliés, tous

les deux, avec l'ouvrage imprimé qui suit : E.-R. Duny, Les deux chas-

seurs et la laitière. Paris, in-4°.

XVIII^ siècle. Papier. 71 et 48 pages. 305 sur 235 millim. Demi-rel.

basane.

645 (474). Ouverture et scène de Tom Jones, par François-André

Dauican Philidor.

XVIII^ siècle. Papier. 1 vol. de 21 et 28 pages. 155 sur 205 mil-

lim. Demi-rel. basane.
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646 (481). « La Giardiniera finita per amore, 1774; Il Geloso in

cimento, 1774; L'Incognita persequitata, 1773; Il Demofonte, del

signor Pasquale Anfossi. «

XVIII' siècle. Papier. 270 feuillets oblongs. 195 sur 252 millim.

Demi-rel. basane.

647 (504). « La Mélomanie " , opéra-comique en un acte, paroles

de Grenier et musique de Stanislas Champein, joué en 1781.

On lit, au-dessous du titre : « 1854. Remis par le Grand Théâtre.

Exemplaire en mauvais état rogné à la lettre, n

XVIIP siècle. Papier. 264 pages. 278 sur 210 millim. Dcmi-rel.

basane.

648 (522). « Les deux petits Savoyards « ,
par Nicolas Dalayrac.

L'opéra n'est pas complet. Ce sont dix morceaux qui en ont été

copiés pour les demoiselles Saint-Charles. On lit, en effet, au-dessous

de ce titre comme au-dessous du suivant : " A M"° Saint-Charles. «

On trouve, en outre, dans ce portefeuille, les trois rôles de Daphnis,

d'Alcimadure et de Jeanet de « Daphnis et Alcimadure, pastorale n

,

paroles de M. Larade d'Alet et musique de Mondonville.

XVHI° siècle. Papier. 13 cahiers. Dimensions moyennes : 305 sur

230 millim. Portefeuille.

649 (523). " Partition de la famille américaine, opéra en un acte,

musique de Dalayrac y
,
paroles de Bouilly.

On lit, au bas du fol. 1 : « Anno 1854. Don de M. Vaillant, luthier

à Bordeaux, n

XVIII^ siècle. Papier. 52 feuillets. 280 sur 212 millim. Demi-rel.

basane.

6o0. « Fragments : les Elémens, Vertumne et Pomone, Zelindor et

Zelisca , Scènes dialoguées formant intermèdes. — Partition n , avec

paroles.

XVIII'' siècle. Papier. 90 pages, plus quelques pages sans musique.

285 sur 218 millim. Rel. parchemin vert.

651. « Barbier de Séville, de Paesiello. « — Partition, avec paroles.

XVIII° siècle. Papier. 1 vol. de 95 et 68 pages oblongues. 160 sur

210 millim. Non relié.
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65y. « 11 Matrimonio segreto, musica del signor Domenico Cima-

rosa. »

Cet exemplaire est orné d'un frontispice enluminé. — On lit, à côté

du titre, la note suivante : « A notre excellent ténor Mathieu [du Grand

Théâtre de Bordeaux], le chef d'oeuvre d'un grand maître. A. Troubat. «

XVIII" siècle. Papier. 2 vol. de 139 et 185 pages oblongues. 225 sur

283 millim. Demi-rcl, basane.

653 (534). « Psiché et l'Amour, grand opéra en trois actes, paroles

de M. Ph[ilippe] F[errère], mis en musique par M, P. -Clair Dupont,

l'année 1790. »

On lit, à côté du titre : « Juin 1855. Offert à la ville de Bordeaux

par M. Calixte Dupont, membre du Conseil municipal, neveu du com-

positeur, r.

XVIIP siècle. Papier. 2 vol. de 117 et 104 feuillets. 325 sur

245 millim. Demi-rel. basane.

634. Spontini. Mélanges.

Ce recueil contient cinq fragments qui, d'après une lettre de la com-

tesse de Saint-Andréa, placée en tête, seraient tous autographes. C'est

elle, d'ailleurs, qui les a offerts à la Bibliothèque.

1°. a Marche aux flambeaux. »

2°. Duo d'Amazily et de Telasco dans Fernand Cortez.

3°. Air du 1" acte de Milton, refait en Allemagne.

à". Duo d'Agnès de Hohenstaufen, opéra inédit, représenté à Berlin,

première version.

5°. Air d'Agnès de Hohenstaufen.

XIX» siècle. Papier. 59 feuillets. 340 sur 252 millim. Demi-rel.

basane.

633(574-576). Vaudevilles.

1°. « Une visite à Bedlam, comédie en un acte, mêlée de vaude-

ville, par MM. Eug. Scribe et Delestre-Poirson, représentée pour la

première fois sur le théâtre du Vaudeville, le 24 avril 1818. n

2°. a La carte à payer, vaudeville en un acte, par MM. Merle, Bra-

sier et Carmouche, représenté à Paris, sur le théâtre des Variétés, le

21 février 1818. »

3°. a Le dîner de Madelon ou le bourgeois du Marais, comédie en
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un acte, mêlée de vaudevilles, par M. Désaugiers, représentée pour la

première fois à Paris, sur le théâtre des Variétés, le 6 septembre

1813. ')

XIX^ siècle. Papier, 80 feuillets. 332 sur 248 millim, Demi-rel.

basane.

636 (628). " Overlura buffa »
,
par François Fémy.

Ce manuscrit est relié à la suite de l'imprimé qui suit : La perruche,

opéra-comique en un acte, paroles de MM. Dumanoir et Dupin,

musique de Louis Clapisson. Paris, in- 4°. — On y a joint le discours,

tiré du Mémorial bordelais, qui fut prononcé, le 19 février 1853, sur la

tombe de F. Fémy, par G. -H. Brochon.

XIX« siècle. Papier. 13 feuillets. 313 sur 238 millim. Demi-rel.

6o7 (643 et 663). Douze sonates et cinq concertos, par Arcangelo

Corelli, et douze concertos, par François Geminiani.

XVIIP siècle. Papier. 70 feuillets. 308 sur 245 millim. Demi-rel.

basane.

638 (668). Douze sonates, parTartini.

Page 55. « Gigue de Corelly. " — Incomplète.

On lit, à la page 54 : « A Villeneuve d'Agen, 1766, scripsit Paris,

maître de musique. »

XVIII^ siècle. Papier. 55 pages. 355 sur 250 millim. Derai-rel.

basane.

659 (677 et 664). " Six grandes sonates pour le violoncelle, com-

posées par C.-J. Gautrot. n

Elles sont reliées avec l'imprimé suivant : Arcangelo Corelli, Suo-

nate (VI) a violono eviolone a cembalo, opéra quinta, parleprima. Paris,

in-4°.

XVIIP siècle. Papier. 18 feuillets. 333 sur 255 millim. Demi-rel.

basane.

660 (694 et 698). « Arriettes et duo arranger [sic] pour deux bas-

sons, par Auguste Hotte, premier basson. «

La partie de premier basson est reliée à la Gu d'un volume imprimé

TOME xxni. 20
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qui contient, entre autres choses, Six concertos pour hautbois, n° 2, par

Louis-Auguste Le Brun, in-i°, et la partie de deuxième basson à la

suite d'un autre volume imprime, en tète duquel se trouvent Six duos

concertants pour deux bassons, par Tulou, in-4".

XI\* siècle. Papier. 2 cahiers de 10 feuillets chacun. 318 sur

245 niillim. Demi-rel. basane.

6(j1 ("784). « Je ne sais plus ce que je veux, romance, musique de

Romagnési, accompagnement de piano ou harpe. «

Ces deux feuillets manuscrits sont reliés à la suite d'un recueil

imprimé, en tête duquel se trouvent Trois sonates précédées de préludes

ou exercices pour piano, par Viguerie. Paris, in-4".

XIX.^ siècle. Papier. 2 feuillets. 320 sur 240 millim. Demi-rel.

basane.

6G2 (441 et 774). « Sonate (trc) di cembalo, del signor Francesco

Beck 1

.

Elles sont reliées à la suite de l'imprimé suivant : Rebel et Fran-

cœur, Jmcne, pastorale héroïque, paroles de M. de Moncrif. Paris,

Boivin, in- 4°.

XIX" siècle. Papier. 14 feuillets oblongs. 240 sur 320 millim. Demi-

rel. basane.

6G2 A. « La couronne d'oranger, paroles du bibliophile Jacob,

musique de M"" Mathilde Dugas. r,

Ces deux feuillets manuscrits sont reliés dans un recueil imprimé

qui porte cà la Bibliothèque, dans la division Musique, le n° 119 b, à la

suite du Lac de Lamartine, musique de Niedermcyer, etc.

665. « De re grammatica Hebraeorum ...auctore Johanne Quin-

quarboreo. » Paris, 1582, in-4°.

Ce volume a été remis dans le fonds des imprimés, d'où il avait été

retiré, à cause des nombreuses notes manuscrites dont ses marges sont

chargées.

664. « Grammatica hebraica, paucis versibus et vocabulis contenta,

cum inventione, admirationc plena et subtilissima. »
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On lit, au fol. 1 : " Monasterii Sanctae Crucis Burdigalensis, ordinis

sancti Benedicti, congregationis sancti Mauri. »

XVII* siècle. Papier. 131 feuillets. 180 sur 122 millim. Rel. veau.

— (Sainte-Croix.)

6Gi>. (îrammatica hebraica et lexicon latino-hebraicum.

On lit, au commencement : u Martin Darraing, chanoine de Saint-

Seurin, antheur de ce livre, qui mourut environ l'an 1G30, enterré à

Saint-Seurin. »

L'ouvrage est suivi d'une table alphabétique des mots latins cités.

W 1^ siècle. Papier. 238 pages, plus le feuillet préliminaire a et la

table. 170 sur 115 tnillim. Rel. parchemin.

GGG. " The irish grammar, uith english rules. n

Cette grammaire n'occupe que les 18 premières pages. Le reste du

volume est rempli par un choix de morceaux de littérature irlan-

daise.

On lit, au fol. a : « Lotery of piety for july 78, n" 3162 » et « Power

book daled, Bordeaux, january 16"' 1778. »

On lit, en outre, à la page 133 : « Hic liber pertinet ad Tliomam

Broune, an lionest youngman in urbe Waterjordensi. »

XVin* siècle. Papier. 133 pages, plus le feuillet préliminaire A. 177

sur 105 millim. Cartonné.

G67. De la signification de quelques mots latins commençant par la

lettre A.

XVIII' siècle. Papier. 51 pages, 178 sur 120 millim. Couvert, par-

chemin.

668 A. Rhetorica.

Le premier feuillet manque. — On lit, au fol. 2 : ^ Ad usum Fra-

trum Recollectorum Burdigalensium. n

XVII" siècle. Papier. 222 feuillets, 165 sur 110 millim. Rel, par-

chemin, — (Récollets,)

668 B. « Orator sive de arte dicendi libri quinque. n

.On lit, au fol. 207 V : « Finis ...anuo Domini 16i4, 3 septembris,

20.
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sub reverendo Pâtre Anlhonio Blanchard, e Societatis Jesu, in coUegio

Burdigalensi, Bartholomaeus Maurin, rhetor. »

1644. Papier. 228 feuillets. 162 sur 110 millim. Bel. basane.

668 C. « Bhetorica. »

On lit, au fol. 295 v" : « Finis totius rhetorices a magistro Gaillardo

traditae anno Domini 1618 et absolutae die 7* niensis septembris

anno supradicto. L. Prieur. «

1618. Papier. 295 feuillets. 140 sur 97 millim. Rel. basane, avec

les lettres L. P. sur les plats.

668 D. « Institutiones oratoriae, dictatae a reverendo Pâtre Ollivier,

Societatis Jesu sacerdote, sub finem anni Domini 1659. »

1659. Papier. 227 pages. 208 sur 150 millim. Rel. parchemin.

668 E. a Bhetorica positiva, anno Domini millesimo septingente-

simo quadragesimo nono, Aginni in urbe sub Pâtre Verges, Societatis

Jesu, admodum peritissimo, ex urbe Parisiens!. «

On lit, au-dessous de ce titre : " A M. Coderc de Lacan, avocat en

parlement à Agen. — A M. le comte du Vigier, conseiller du Boy en

touts ses conseils, au parlement, à Bordeaux. »

1749. Papier. 88 pages. 202 sur 160 millim. Couvert, parchemin.

668 G. « Bhetorica sive bene dicendi scientia n , in coUegio Tutel-

lensi Societatis Jesu habita. 1659.

On lit, à la page 1 : « Ex bibhotheca Fuliensium S. Antonii Burdi-

galensis. »

1659. Papier. 285 feuillets. 178 sur 130 millim. Rel. veau. —
(Feuillants.)

668 H. u Bhetorica. »

On lit, au fol. 1 : " Divinae aeterni Patris facundiae, Verbo in-

creato... suos rhetoricarum seu oratoriarum institutionum libros offe-

runt rhetores coUegii Burdigalensis, Societatis Jesu, anni 1674 ad

annum 1675 » , et, sur le plat de la reliure : « Joannes Doudet. »

1674-1675. Papier. 270 pages ou feuillets ; la numérotation est

faite par feuillets à partir du n° 226. 163 sur 115 millim. Rel. basane.
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668 I. Cahier de thèmes et de versions.

Le volume est écrit dans les deux sens.

XVIII» siècle. Papier. 93 feuillets. 160 sur 105 niillim. Xon relié.

668 J. « Rhetorica. »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « Deo... suam

rhetoricam devovent rhetores gimnasii Tutellensis, Societatis Jesu, anno

millesimo septingentesimo duodecimo. Ignatius Dussol, rhetor. r,

1712. Papier. 362 feuillets. 158 sur 112 millim. Rcl. basane.

668 K. Corrigé de thèmes et de versions.

XVIII» siècle. Papier. 72 feuillets. 168 sur 108 millim. Rel. par-

chemin.

668 L. li Uhetoricae sacrae et profanae praeceptiones. n

Fol. 107. « Artis poeticae tum latinae tum gallicae institutiones. »

XVIII» siècle. Papier. 182 feuillets. 162 sur 108 millim, Rel. basane.

668 M. Institutiones rhetoricae.

Fol, 126. tf Texte d'un [sermon pour l'jAdvent. »

XVIII» siècle. Papier. 171 feuillets. 163 sur 120 millim. Rel. basane.

669. Orationes ex Tito Livio et Sallustio excerptae.

On lit, au fol. a : " Orationes ex Lilio (sic) collectae », et, à côté,

imprimé en gros caractères mobiles : « H, XIII. T. 2. R. j)

XVI^-XVII» siècle. Papier. 192 feuillets, plus le feuillet a. 190 sur

128 millim. Écriture italienne. Demi-rel. basane,

670. " Publii Virgilii Maronis Aeneidos liber primus, Philippi Melan-

chthonis illustratus scholiis. » Paris, 1558, Thomas Richard, in-4°.

Ce volume a été remis dans le fonds des imprimés, d'où il avait été

retiré, à cause des notes manuscrites dont ses marges sont chargées.

671. « Priapées, traduction en prose, par J. Léon et F. Estienne, et,

envers français, par J. Léon. Paris, 1856, Bordeaux, 1857. i'

Ce manuscrit a été donné à la Bibliothèque par Jules Léon.

1856-1857. Papier. 263 pages. 208 sur 160 millim. Cartonne,
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672. " Carmina heroïca, carmen palinodicum in bcatam Vir-

ginem. »

Page 1. '< Monstri marini descriptio. »

Page 4. " Abraham filium immolaturus. »

Page 16. " In diem Jesu Christi Nativitatis. »

Page 19. "In mortem Hermenegildi. r>

Page 22. " Metamorphosis Alcipi in horologium arenariam. »

Page 25. « Bulla saponaria. »

Page 27, « Thomae Aquinatis pro castitate pugna. »

Page 39. « Divi Ludovici effigies. »

Page 48. " Ecclesia graviter oppugnata, sibi sanctum Ignatium a

Deo postulat. »

Page 63. « In Christi mortem egloga. »

Fol. 120. Table.

Fol. 126-123. « In Virginem assumptam epigrammata. » Cette

pièce est écrite, en sens inverse, à la fin du volume.

M. J. Delpit prétend, mais sans dire quelle est la raison de son hypo-

thèse, que « ce recueil de vers peut être un autographe soit du P. Léo-

nard Frizon, soit du P. Fronton Duduc »

.

XVII' siècle. Papier. 126 pages ou feuillets; la numérotation est

faite par feuillets à partir du n" 70. Les feuillets 70-119 sont blancs.

140 sur 90 millim. Rel. basane.

675. « Bellum civile Aquitanicum. »

En tête est une dédicace au prince de Condé : « Bellum civile

Aquitanicum ad illustrissimum et invictissimum principem Con-

deum. r>

Voici les titres de quelques chapitres de ce poème qui contient envi-

ron 1,300 vers : " Belli civilis inter senatum et ducem Espernonem

apud Vibiscos origo. — Intestini odii et civilis discordiae renovatio.

— Castruni Trompeté subactum. — Eversa Candalae domo educitur

exercitus in expeditionem et, pendcnte pacis traclatu, classis valida

Garumnani occupât. — Qualis praejudicii fuerit reipublicae navalis

acies et de pace tandem reddita. — Pacis executio. — A sinistro

rerum eventu fragile tyrannidis imperium praevidet Epernon. — De

adventu régis Ludovici XIV cum regina matre et cardinale Alazarino

in Aquitaniam. — Burdigala solo cardinalis Mazarini nomiue con-

territa, recusato regiis viribus introitu, pessima patitur. — Multis
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exantlatis laboribus et conciliatis tandem animis, fausto ad Burdigalam

régis adventu, pax impetratur. »

XVII° siècle. Papier. 55 pages. 155 sur 107 milliin. Cartonnage

rouge.

674. Fragment du roman de Troie, de Benoît de Sainte-Maure.

Le texte est à peu près effacé sur le fol. 1 r°. Premiers vers du

fol. 1 V:
t [Me nul] escu en sa compagne,

Maint arc i a et maint a cnsegne... s

Derniers vers, fol. 31 v° :

« Segnor, fait il, or esguardés,

Que en [dites] et que en loés... i

Ce fragment correspond aux vers 9013-12821 de l'édition Aristide

Joly, Benoit de Sainte-More et le roman de Troie, Paris, Franck, 1870-

1871, 2 vol. in-4°. Il a été écrit par un Provençal ou un Italien. Il

appartient, d'après M. L. Constans, à la première section de la

deuxième famille des manuscrits de ce roman et présente une étroite

parenté avec le manuscrit français 794 de la Bibliothèque nationale.

M. Cari Jacobs l'a imprimé, en 1889, dans un Programme de l'école

supérieure municipale de Hambourq. Cf. L. Constans, Notes pour servir

au classement des manuscrits du roman de Troie, dans Etudes romanes

dédiées à Gaston Paris. Paris, Bouillon, 1891, in-8°, p. 235.

XIIP siècle. Parchemin. 31 feuillets à 2 col. 220 sur 150 millim.

Demi-rel. chagrin.

675. Ce numéro avait été donné par M. Delpit au poème de Lan-

celot de Carie, qui forme la dernière partie du manuscrit 313.

67G. « Études littéraires et morales sur toutes les fables de Lafon-

taine, par J.-B. Hirigoyen, homme de lettres; ouvrage destiné aux

mères éducatrices, aux chefs d'institution, généralement à tous les

guides de l'enfance dans la voie de la morale et du bon goût. »

D'après une note mise sur un feuillet de garde, l'auteur a fait hom-

mage de son manuscrit au Conseil municipal de Bordeaux qui, dans sa

séance du 5 août 1850, en a ordonné le dépôt à la Bibliothèque.

XIX" siècle. Papier. 691 pages, plus la table. 212 sur 162 raillim.

Demi-rel. chagrin.
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677. « Recuil (sic) de poésies. »

Ce titre, mis après coup, semble-t-il, sur un feuillet de garde,

est incomplet. Ce volume ne paraît contenir, en effet, à quelques

exceptions près, que des poésies de J.-B. Rousseau. iVous en avons

comparé le texte avec celui de l'édition des OEuvres de Rousseau, publiée

à Bruxelles, en 1743, 3 vol. in-4'', et nous avons constaté qu'il pré-

sentait des différences sensibles. On y trouve, en particulier, dans les

adresses de différentes pièces, d'utiles additions. Les odes et les épi-

grammes n'y sont pas rangées dans le même ordre. Plusieurs d'entre

elles ne s'y retrouvent pas. Les pièces qui sont à la Gn du volume

montrent que l'auteur de ce manuscrit a bien eu l'intention de faire un

recueil des œuvres de Rousseau. Il y a mis, en effet, des morceaux qui

sont tous relatifs à ce poète :

Fol. 108. " La naissance. Ode de La Motte contre Rousseau •

On ne choisit point son père... i

Fol. 109 v°. " Parodie de Rousseau, sur l'air : D'Hezione que l'on

ayme :

Qu'aujourd'huy l'amoureux mistère... »

Fol. 110. Epigrammes contre Rousseau :

\. I C'est à tort que dans les emplois... i

n. a Quand le public judicieux... n

Fol. 110-112 v°. « Les adieux de Rousseau :

Adieu, vous dis-je, chère inclite Lutèce... t

On y lit, à la fin : u Par Gacon. n

Fol. 112 v"- 11 7. « Fragmens de couplets envoiez au caffé de la

veuve Laurens, en 1703, sur l'air : D'Hesione que l'on aime :

Que Boindin de son haut caquet... d

Fol. 117 v"-121. oi Derniers couplets envoiez au caffé, en 1710, et

qui ont donné lieu à l'accusation contre Saurin :

Quelle fureur trouble mes sens... i

Fol. 121-124. « Pièces faites contre Rousseau. Histoire véritable et

remarquable arrivée à l'endroit d'un garçon nommé Rousseau, dont le

diable a pris possession pour avoir renié son père :

Or, écoutez, petits et grands... i

Fol. 124. " Rondeau de Gacon contre Rousseau :

Canne en mains, l'épéc au côté... i



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 313

Fol. 125. « Autre rondeau de l'abbé Momenet :

Un bel esprit parut dès le berceau... i

Fol. 126. " Vers sur Rousseau :

Un jour, Sathan, qui se mêle de tout... »

Fol. 127-128. « Rousseau foueté par Fuzelier :

Rousseau dormoit, quand l'ombre de son père... t

Fol. 128 v"-130. ^ Requête de Gacon à M' le procureur gênerai :

Toy, qui de la juslice es l'appuy le plus ferme... »

Fol. 130-131. Kpigrammes contre Rousseau et a sur la réconcilia-

tion de La Motte et de Rousseau, faite par Despréaux, en 1707 » .

I. « Ce paon toujours bouffy d'orgueil... »

II. ï Un aspirant récitoit au Parnasse... i

III. « Du nouveau jubilé desja la «jrace opère... i

Fol. 132-155. Cantates de J.-B. Rousseau.

Fol. 155 v°. " Épître de Saurin à La Mothe sur ce qu il avoit quitté

La Trape pour faire des vers :

Cher La Molhe, oîi cours tu, que les funestes appas... »

Les épigrammes, qui portaient les n"' 1-36 et 78-80 et devaient se

trouver entre les feuillets 80-81 et 90-91, ont été enlevées.

XVIII» siècle. Papier. 160 feuillets. 310 sur 202 millim. Rel. basane.

678. L. Annaei Senecae tragoediae.

Premiers vers, fol. 1 : « Hercules furens :

Soror lonantis, hoc enim solum mihi

Nomen relictum est... »

Derniers vers, fol. 226 V :

ï ...Fortius ipso genitore tuo

Fulmina mittas.

Deo gratias. Amen, n

Voici dans quel ordre les différentes pièces sont placées dans le

manuscrit : Thébaide, fol. 48 v°-61 v°; Phèdre, fol. 61 ^-86; OEdipe,

fol. 86 vO-107; les Troyennes, fol. 107-130; Médée, fol. 130-149;

Agamemnon, fol. 150-169; Octavie, fol. 169 v»-189; Hercule sur

l'OEta, fol. 189-226.



314 MANUSCRITS

Fol. 227 v°. « Martialis epigramniaticus :

Rumpitur imidia quidam, elatissime César... *

W. Gilbert, Martialis epigrammaton libri, Leipzig, Teubner, 1886,

in-12, lib. IX, n" 97, p. 223.

Fol. 228. Ofilii Sergiani elegia de pulice.

t Parve pulex, amara lues, inimica puellis... a (26 vers.)

On sait que cette pièce a été attribuée, cà tort, à Ovide, par Goldast,

qui l'a publiée, dans ses Catalecta Ovidii, Francfort, 1610. Cf.

Leyser, Historia poetarum et poematum mcdii aevi, Halle, 1721, in-8",

p. 2069.

X1V= siècle. Papier. 228 feuillets. 268 sur 210 raillim. Écriture ita-

lienne. Rel. ancienne basane.

679. « Le charmant Alexis, tragédie, composée par un Alexis de

ce temps, pour la plus grande gloire de Dieu, Anne, Marie, Jésus,

Joseph, Geneviève, Louis A. R. E. T., l'an 1655. »

Fol. B v". Portrait de l'auteur, dessiné au crayon, au-dessus duquel

on lit : «Alexis du Temps, anno Domini 1656, aetatis 55. " Au-des-

sous sont les initiales : « L. D. M. » ,
qu'il faut lire Louis de Massip, et

les dix vers qui suivent :

t L'original de ce visage,

Quittant son nom et son pays,

Va voulant paroistre Alexis,

Par le charme de son ouvrage,

Par un sainct mouvement des oyeux.

Pour réussir en son adresse,

A creu ne pouvoir faire mieux

Que de s'oflrir à Votre Altesse,

Laquelle prenant part aux maux de ce proscrit,

En fera mieux conoistre et le corps et l'esprit. »

Fol. 1. « Dédicace à Son Altesse Sérénissime madame la duchesse

de Longueville» , avec la signature autographe : a L. de Massip. »

Fol. i-19. Préface. — Fol. 21-27. « Avertissement. »

La tragédie proprement dite ne commence qu'au fol. 34. On y

remarque quelques corrections qui paraissent autographes.

X\ 11° siècle. Papier. 256 feuillets, plus les feuillets préliminaires a-b.

377 sur 250 millim. Rel. maroquin rouge, tranche dorée.
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G80. « Le droghe d'amor. n

On avait d'abord mis comme titre : « Le droghe amorose. » C'est

une comédie italienne qui contient environ deux mille vers. Les sup-

pressions à faire pour la représentation sont indiquées par une teinte

rose.

Fol. 1 v°. " Personnaggi : D. Gastone, duca di Salerno ; don Fede-

rico, suo successore, amante di don Leonora, contessa di Nola; don

Adone.cugino del duca; don Carlo, favorito del duca... La scena e in

Salerno, nel palazzo del duca. «

XVIII* siècle. Papier. 63 feuillets. 325 sur 223 millim. Cartonné,

G81. « Recueil de chansons choisies, en vaudevilles, pour servira

l'histoire anecdote... depuis 1G60 jusques et y compris 1664. »

Les dates données par ce titre sont inexactes. Chaque volume est

terminé par une table des noms des personnes désignées dans les

chansons, et les chansons sont très souvent accompagnées de la mu-

sique sur laquelle on les chantait.

Tome I. ce 1729. » — 234 feuillets.

Tome II. « Depuis l'année 1665 jusques et y compris 1688. n —
237 feuillets.

Tome III. « Depuis 1 689jusques et y compris 1701. »—250 feuillets.

Tome IV. 1702-1708. — 248 feuillets.

Tome V. 1708-1714. — 254 feuillets.

Tome VI. a 1714 jusques à présent. » On a ajouté au crayon la date

u 1729 ).. — 23 7feuillets.

Tome VII. 1729-1738. Il n'est pas relié avec les mêmes fers que

les huit autres. — 225 feuillets.

Tome VIII. « Suplément pour servir au commencement de l'histoire

annecdotte de chansons choisies en vaudeville. i On y rencontre la

date de 1648, et il paraît s'arrêter à 1733. Peu de chansons, d'ail-

leurs, sont datées. Le volume n'a pas été terminé; la seconde partie

ne contient que des feuillets blancs. — 279 feuillets, plus de nom-

breux feuillets blancs.

Tome IX. « Nouveau recueil de chansons choisies et en vaudevilles

pour servir à l'histoire anecdote, y 1719-1729. — Il est orné d'un

frontispice plus riche que celui des autres volumes. — Fol. 181.

« Table des airs. " — 192 feuillets.

A l'intérieur de chaque volume sont collées les armes gravées qui
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suivent, surmontées d'une couronne de comte : d'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois coquilles d'or, le chevron surmonté d'un crois-

sant d'argent.

XVIII" siècle. Papier. 9 vol. I-VIII, 238 sur 180 miUim.; IX, 225

sur 180 millim. Rel. veau.

682. it Recueils de chansons, à commencer de l'année 1642. »

On lit, au bas du titre, la date « 1735 »

.

Tome 1. 1642-1689. — 510 pages.

Tome 11. 1689-1711. —584 pages.

1735. Papier. 2 vol. 2i2 sur 180 millim. Rel. veau.

685. " Chansons et diverses pièces de poésies sur Louis XIV, sur

les princes, princesses, seigneurs et dames de la Cour, sur les minis-

tres, affaires du temps et sur différents sujets. »

Peu de pièces sont datées, et le volume n'a pas de table. — A l'inté-

rieur de la couverture sont collées les armes gravées que nous avons

signalées dans le manuscrit 681.

XVIII" siècle. Papier. 384 feuillels. 232 sur 185 millim. Rel. veau.

684. " Remède contre la mélancolie. «

C'est un recueil de u- rondes de table » et d' « airs à boire » . Ces airs

sont tous notés.

XVIII' siècle. Papier. 212 pages et quelques feuillets blancs. 213
sur 135 millim. Rel. basane.

685. « Recueil de plusieurs vaudevilles. «

C'est un recueil de chansons amoureuses et bachiques, avec la mu-

sique. — Ce manuscrit et le précédent avaient été, une première fois,

catalogués, par mégarde, par M. Delpit, sous les numéros 639-640.

XVIIP siècle. Papier. 130 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. basane.

686. Extraits de divers auteurs, par François Lacoste.

Page 1. « Recueils de l'home content. i<

Page 19. « Recueils des passions humaines de Coiffeteau. »

• Page 50. a Recueils des affections humaines. »

Page 69. « Recueil des lettres de Balsac. »

Page 87. « Recueils de Phylarque contre Narcisse. »
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Page 91. « Recueils de l'apologie de Balsac. n

Page 98. « Recueils des discours d'Aristarque à Nicandre et à Cali-

doxe. »

Page 101. " Recueils des ouvertures des Parlements, par Louis d'Or-

léans. »

Page. 155. " Recueils de la nourriture de la noblesse, par Pelestier,

desdié au duc de Vendosme. "

Page 1G7. « Recueils des plates peintures de Philostrate. »

Page 205. " Recueils de l'avant (sic) victorieux. »

Page 211. " Recueils de la plante humaine [sur le trépas du roi

Henry-le-Grand] faicte par Louis d'Orléans. ^

Page 245. a Recueils du remerciement au Roy, par Louis d'Or-

léans. 1) Cf. J. Lelong, Bibliothèque historique^ t. II, n"' 19971 et 19824.

Page 254. « Recueils des Métamorphoses d'Ovide. ^

Page 264. « Recueils de la cour sainte. »

Page 295. « Recueils des œuvres de Richome, jésuite. »

Fol. A. Table des chapitres, à la fin de laquelle on lit : <^ Par moy,

François Lacoste, commensés le 23"' juillet de l'année 1G14, finis le

8°" septembre de l'année 1616. >'

A la fin du volume est une table alphabétique des matières, non paginée.

1614-1616. Papier. 341 pages, plus les feuillets préliminaires a-c

et la table. 230 sur 168 uiillini. Rel. basane.

687. Pièces fugitives du XVIIP siècle, en prose et en vers.

Ces pièces sont au nombre de deux cents. Une table en donne la liste.
'

XVIII' siècle. Papier. 451 pages. Formats divers. Demi-rel, basane.

G88. f Recueils de poésies choisies, récréatives, galantes et diver-

tissantes, tirées des meilleurs auteurs. »

Fol. 395. Table.

A l'intérieur de la couverture sont collées les armes gravées que

nous avons signalées dans le manuscrit 681. — On voit, en outre, au

frontispice, fol. a, i'écusson suivant : de gueules, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux molettes d'éperon et en pointe d'un trèjle de

même.

XVIII' siècle. Papier. 397 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-c.

Enlre les feuillets 394-395 sont de nombreux feuillets blancs. 220 sur

168 millim. Rel. veau.
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C89. « Recueil de chansons choisies, en vaudevilles, pour servir à

l'histoire anecdote de France depuis 1600. »

Tome I. 1600-166 4. — 249 feuillets.

Tome II. 1665-1688. — 238 feuillets.

Tome III. 1689-1701. — 244 feuillets.

Tome IV. 1702-1708. — 251 feuillets.

Tome V. 1708-1713. — 2 45 feuillets.

Tome VI. 1714-1723. — 244 feuillets.

Tome VII. 1724-1734. — 279 feuillets.

Tome VIÎI. 1720-1747. — 262 feuillets.

Tous les volumes ont une table des noms, à l'exception du dernier.

Les chansons sont presque toujours accompagnées de la musique. Le

t. VIII forme une sorte de supplément; il a comme titre : « Chansons

salyriques. « Sa reliure est différente.

Ce recueil est de la même main que celui qui porte le n" 681. On y

retrouve les mêmes pièces, à quelques exceptions près, surtout pour

les derniers volumes.

XVIII" siècle. Papier. 8 vol. 232 sur 175 millim. Rel. veau.

690. Poésies diverses.

Ce volume contient une vingtaine de pièces anonymes, à une seule

exception près. \ous ne notons que celles dans l'adresse desquelles

figure un nom propre.

Fol. 1. " A monsieur le président de Mesmes :

Bien le scavcz, bon droit a besoin d'aide... »

Fol. 3 v". ii Le contrat, par M. de Saint-Gilles :

Le malbfiur des maris, les bons jours des Agnès... •

Fol. 6. « Epistre à M. de Laferrière, maître des requêtes :

Je vous envoie un double Sassenage... •

Fol. 12 v°. Autre au même :

a Comme une brandie arracliée.

Fol. 29 v°. " Epistre à M. de Maurepas, secrétaire d'Estat :

A dame Alix que point ne connoisscz. . «
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Fol. 32 v°. « Epistre à mademoiselle Scbret :

Qu'aveugles sont les désirs des humains... »

XVIIP siècle. Papier. 40 feuillets. 222 sur 170 millim. Demi-rel.

basane.

G91. « Recueils de poésies françaises sur différents sujets. »

Presque toutes les pièces de ce recueil sont des sonnets ou des bouts-

rimés à la louange de Louis XIV. L'une d'elles porte en tète, p. 16, le

nom suivant : « Sanguin, le grand-père, n

XVIIP siècle. Papier. 55 pages, plus des feuillets blancs. 198 sur

170 millim. Dcmi-rel. basane.

692. « Mélange de pièces galantes et comiques. »

Ce sont de simples extraits. En plusieurs endroits sont des renvois

aux pages et aux volumes d'où ces pièces sont tirées.

XVIIP siècle. Papier. &2 feuillets. 2(38 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.

603. « Sottisier, n

Nous ne donnons que l'indication des pièces les plus curieuses: celles

qui ont un nom d'auteur ou sont adressées à des personnages connus.

II y a, dans ce manuscrit, descbansons, des madrigaux, des épigrammes

et surtout de nombreux contes envers, etc., que nous n'avons pas notés.

Page 1. Pièce sans titre :

t Berllieliii, la première nuit... i (8 vers.)

Page 1. " Autre rondeau de ;\I. Fontenclle :

L'être étendu n'est pas une chimère... »

Page 5. a Contre le cardinal Mazarin :

Dans le village de Aîassare... »

Page 7. u Sonnet fait par madame de La Valière sur ce qu'elle avoit

perdu le cœur de Louis le Grand :

Tout se détruit, tout passe, et le cœur le plus tendre... i

Page 8. « Après la mort de Louis XIV, son épitapbe par Arrojet :

Ce monarque fameux, adoré dans Versailles... d
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Page 9. " Mosolée de Louis le Grand, par Rousseau :

Au liran de la France, élevés ua tombeau... »

Page 10. Autre, « par M. Lagrange :

Louis est mort, le puis-je croire... «

Page 11. " X'inie amoureuse, par Fontenelle. «

Page 14. " La Betzabée, attribuée à l'abbé Régnier :

Autrefois, sur le haut du jour... i

Page 17. « Les blondes. Réponse au rondeau des brunes de M"" de

Fontanelle, adressée h M. de Fontenelle par M"" Fuselier.

Vous qui cliarmés raison et sentiment... i

Page 19. « Vers de Palaprat sur le tableau de M. de Vendôme. »

Page 19. " Épitaphe de M. Chamillard :

Ci gist l'illuslre Chamillard... »

Page 19. " Epitaphe du seigneur et de la dame de Brouage qui,

accablés de dettes, vendirent cette terre à M. le cardinal de Richelieu. "

Page 19. « Epitaphe de Louis XIII :

Ci gist le Roy, notre bon maitlre.

Qui fut vingt ans valet d'un prêtre. »

Page 21. « Cérelle [sérail (?)] composée d'une dousaine et demie de

flgures de touttes nations, qui se voit à la foire Saint-Laurens. Une

princesse qui déshonore son rang par sa mauvaise conduite, M" de

Berry... " Il est successivement parlé de " MM" de Lambeze, d'Albret,

de La Trimouille, de Monbazon, Duras, de Chatillon, de Monaste-

rolle, princesse de Rohan, de Cursay, comtesse d'Harcourt, de LaVril-

lière, de Polignac, de Listenay, de Prie, de Saint-Abres, de Verrue, de

Tessac, de Coursillon, de Nesle, de Villefranche "

.

Page 23. Trois " épigrammes de M. Ferrand »

.

Page 24. « Monsieur Dauchet répliqua. "

Page 24. « Vers de M"" Régnier des Marais :

Ni dans le temps qui court sans cesse... i

Page 25. u Epigramme de Fontenelle sur la 10' satire de Boileau...

— Les brunes de M. de Fontenelle, ^

Page 26. " Vers de Brebuf (sic) sur l'écriture... » — A la suite :

« Pierre Corneille voulut égaler ces vers par ceux-cy : ... »
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Page 27. a L'honneur, conte, par M. de Fontenelle. «

Page 28. « Epitre à Mgr le duc de (jramniont, sur son mariage avec

mademoiselle Lacour, qui ctoit d'une très basse naissance, par AP La

Chapelle. "

Page 31. " Scène retranchée de l'OEdipe de Corneille :

Quoi, la nécessité des vertus et des vices... i

Page 35. « Songe, dit autrement le Cussonade, par l'abbé de Gré-

court, ri

Page 37. « Epigramme faite par Racine et Boileau contre Gaspar de

Fontenelle. »

Page 38. « Le péché originel, par l'abbé de Grécourt. »

Pages 42-46. « Fable tirée de Platon, par M. de Saint-Aulaire. »

Pages 46-49. " Comment la raison vint aux femmes. Conte tiré

d'une lettre que le président Hénaut écrivit à I\P de Saint-Aulaire. "

Page 49. a Fragment du même président Hénaut dans une lettre au

même :

Témoin encore le dernier jour... i

Page 51. " Autre de M. de Saint-Aulaire :

Un cœur qui veut jouir d'une heureuse indolence... n

Pages 52-60, 529-597, 603-612, 619, 642, 653, 663, 685-690,

709, 715. Extraits des registres de l'ordre de la Calotte. Bre-

vets pour M. Mongin, évêque deBazas, M™' d'Epernou, M"" la duchesse

d'Aiguillon (1734), M"' la comtesse de Bellade, M. Navarre, conseiller

à la Cour des aides. M"" Desnanots, etc.

Page 60. " A M. le prince de Condé, parLiniérès. »

Pages 61 et 124. " Sur la pièce intitulée : La métamorphose du cul

d'Iris en astre, par M"" Pavillon, n

Page 63. « Epigramme sur la Aloïsade de Rousseau :

Si l'on peut découvrir l'auteur... »

Pages 65-72. " La fourmi, conte, par M. Lantin. n

Page 72. " Remercîment h. M. l'abbé de Chaulieu, par Arrouet. »

Page 72. ^ Jouissance, par W Laine, n

Page 83. « Epigramme de Ferand contre M. de Simiane. — Réponse

de Simiane. — Réponse de Ferand. — Simiane à AP Rothelin. »

Page 88. « La Moysade :

Vostre impertiLente leçon... s

TOME XXIII. 21
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Page 93. « Le bon chrétien, conte de M*" Fontenelle. »

Pages 95-97. u Parodie sur la dernière scène de Mitridate : M' le

llcgent, M' le duc et Lavv. — M"" le duc :

Ah! rjue vois-jc, sei;[neur, et quel sort est le notre... »

Page 109. « Madrigal de M. Ferrand :

Il n'en est plus, Thémire, de ces cœurs... »

Page 113. « Le printemps, par Laine. »

Page 115. « AP de La Ferté aïant aperceu un prêtre, qui, en disant

la messe, regardoit avec attention sa maîtresse, fit cette chanson :

Le Dieu qu'au peuple il présentoit... n

Page 121. " Vers de M. de Laboubère sur deux sœurs, dont une

ctoit blonde et l'autre brune. »

Page 12G. « Formica seu origo pcderastiae, fabula. » (Distiques.)

Page 127. u Chanson de Rochebrune, contre Arrouet. »

Pages 128-134. « Epîlre à la Duclos, par Arrouet. — Epître du

même à M' le grand prieur. »

Page 13 i. « Réponse de M. l'abbé de Chaulieu n à la pièce précé-

dente.

Page 138. « Epître à M. l'abbé Servien, par AP Arrouet. «

Page 142. « Epître de M. Arrouet à madame de Gondrin » , tirée du

" Mercure du mois de mars 1717 d .

Page 162. « Epitaphe de Rabelais :

Pluton, prince du noir empire... v

Page 183. « Histoire, [en vers], d'un tableau quy est dans l'abbaye

de Saint-Guilhem en Hailnaut. »

Page 185. « Chanson sur madame Dacier et mons"" de Lamothe, sur

l'air du Pont-\euf :

Or, écoutés, grands et petits... »

Page 187. " Epigramme de Galon, n

Page 262. i; Chapitre teneu à Tolède pour l'élection d'un général

des Cordeliers y>
, conte en vers.

Pages 375-381. " Deffy énigmatique : M. le marquis de Senneterre

sur le jeu des échecs. »

Page 386. « Vers de M. de La Rivière à M"' Des Houlières pour ses

étrennes. "

Pages 389-390. « Epître attribuée au président Montesquieu, adres-
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sée au curé de Courdimanche. ^ — On lit, en marge, de la main du

président Barbot : « Elle est vraiment de lui. "

Page 391. " Vers sur Boileau, sur sa satyre contre les femmes :

Boileau si vanté sur Parnasse... j

Page 392. « Vers de M. Houdart de Lamottc au poète Rousseau, n

Pages 413-437. « Opéra des moines de l'ordre des frères de Cata-

logne, reveu, corrigé et augmenté, u

Page 437. k Ode, par Arrouet :

Aux maux les plus affreux le ciel nous abandonne... »

Pages 441-450. « Le don de la Nayade, par M' Boze, secrétaire de

l'Académie des inscriptions, n

Page 450. « La Tliélésilade, par l'abbé de Boyssi, contre M"° Lhé-

ritier. »

Pages 452-459. « Contre l'Iliade de M"" Lamothe :

Naguère étoit sur le double cotteau... »

Page 459. " Epître d'Arrouet... prise du Mercure de juin 1717. »

Page 460. « Poésies de M. l'abbé de Chaulieu. Son portrait à M. le

marquis de La Fare. ^

Page 469. « Réponse [du même(?)] aune lettre en vers de M. l'abbé

Courtin :

Abbé, dont le discours flatteur... n

Page 487. « Lettre à M. le marquis de La Fare. — Réponse de

M. de La Fare. i>

Page 507. « Dialogue de deux perroquets pour la mascarade de

Monseigneur, en 1700. n

Page 509. « Epigramme sur une édition, où l'on a mis le voyage de

Bacbaumont et de Chapelle avec les amours de Catulle de M' de La

Chapelle :

L'auteur sans vouloir l'expliquer... j

Page 510. a Autre, par Arrouet :

Tristes et lugubres objets... i

Page 512. Epigramme « sur la mort de M. Levasseur :

Pleures, nourissons du barreau... i

Page 513. « Conte, par \P le marquis de Simiane :

Le Dieu de l'intérêt et le Dieu de l'amour... t

21.
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Page514. £< Epigramme de Racine et de Boileau contre Fontanelle. »

Page 515. « Epitaphe de M. de Alarca :

Icy gist l'illustre de Marca... s

Page 515. « Vers de Fontenelle sur le portrait de M"" Du Tort. »

Page 516. « Alidas, allégorie de Rousseau. »

Page 522. « A M. de Gervasi... par M. Arrouet de Voltaire. r>

Page 526. « Lettre de Gas, espagneul de M' Des Houlières, à Courte-

oreille, tournebroche de M. :

J'aprens de tous costés que malgré le destin... »

Page 527. « Lettre à AP le comte L. T. :

Pour vous marquer mon courroux... s

Page 569. " Epigramme sur Rousseau :

On dit que sur certains soupçons... n

Page 569. « Le mérite personnel, ode cà Aï. Rousseau :

Od ne se donne point son père... »

Page 571. « Anciens couplets de Rousseau :

Que de mille sots réunis... »

Page 577. « Requête, [en vers], présentée à AP le procureur général

contre Rousseau :

Toy, qui de la justice es Tapui le plus ferme... i

Pages 579-596. " Epître de AI. Racine à madame la duchesse de

Nouailles sur l'àme des bêtes. — Seconde épistre sur le même sujet. ^

Page 599. " Vers de AP de Alontesquieu sur AI""* la marquise de

Prie, estant avec elle à Bellebarches sur Dulhi. »

Page 612. i^ Réponse de AI'"^ la maréchale de Berwick à AI. le curé

de Courdimanche, par Hamilton. »

Page 613. « Eloge funèbre de AI. Fontenelle par AI. Roy, fait, en

1726, pendant la vie de AI. Fontenelle. y>

Page 615. Vers faits par AI. « le curé de Saint-Gomes " , à l'occasion

de l'incendie qui éclata, au pensionnat des Jésuites, le soir du jour oîi

le « s"" de Chaufour )i monta sur le bûcher à Paris.— On lit, en marge :

« Ce curé fut mis à la Bastille pour ces i vers :

Lorsque Deschaufours on brûla,

Pour le péclié philosophique,

Une étincelle simpatique

S'estendit jusqu'à Loyola. »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 325

Page 615. « Vers de M. Pellegrin sur le portrait de M"" le duc de

Kourbon, premier ministre de Louis XV, faits en 1726. y

Page 616. « Epigramme de Rousseau contre Fontenelle :

Depuis trente ans, un vieux berger normand... »

Page 616. « Epigramme de Fuselier, contre le poète Roi, lorsqu'il

fut receu conseiller au Chatclet. »

Page 616. « La Dargougiade. n

Page 622. ;< Epigramme sur i\I. Pelletier des Forts, controlleur

général en 1726 :

On dit, Des Forts, que tu veux imiter... d

Page 622. « Epigramme contre Fontenelle :

Ne le trouvez-vous pas changé... »

Page 623. a Les lis et les roses, par l'abbé de Grécourt. »

Page 62 i. « Le rajeunissement inutile ou les amours de Tithon et

de l'Aurore. Cette pièce, envoyée de Paris, vers la fin de 1727, fut

attribuée à M. de Moncrif :

L'aimable déité que l'Orient adore... "

Pages 629-632. « Jansenius, poème héroïque :

Je chante un saint prélat que de fiers ennemis... >

Pages 636-6il . a Satire contre M. Fagon, conseiller d'Etat, autre-

ment dite La Fagonnade :

Connoissant par sa présience... i

Page 6i7. « Promesses faites à M. Donat qui a dénoncé ses con-

frères, les avocats du parlement de Paris :

Il faut que la Cour se cottise... »

Page 6i8. " Epigramme de M. Racine, au sujet de son Andro-

maque :

La vraysemblance est peu dans cette pièce... i

Page 6i9. « Epigramme de M. de La Faye à M. de Voltaire. »

Page 6i9. ^ La chimère :

L'abîme noir et détesté... i

On lit, en marge : « Cette pièce fut faite, au mois de février 1731

.

M' Tencin donna pour lors un mandement sur la bulle Unigenitus... »

Page G52. " Vers de M. Lamothe-Houdart :

Veut-on que je prenne une femme... »
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Page G61. « Vers de Rousseau :

Qu'un lâche adulateur, sous l'appas du salaire... n

Page 668. « Édit de création d'une chambre ardente :

De par le Dieu dont la puissance... >

Page 671. " Épître de M. Voltaire à M. Palu, des eaux de Plom-

bières, écrite en 1732; — ...à madame de Rupelmonde. »

Paqe 684. « Vers de M. de Combabessouze sur l'exil de l'abbé

Pucelle, en 1732. r,

Page 684. « Épitaphe de Palaprat faite par luy même. "

Page 690. " Le Coche. Allégorie contre l'Académie françoise, par

Roi, en 1727. "

Pages 692-696. « Ode sur les Jésuites et la bulle Unigcniliis, attri-

buée à La Grange :

Après que l'Kglise romaine... j

Pages 696-708. « Remercîment de Momus au cardinal Fleury. »

Page 711. « Vers de M. de Saint-Aulaire revenant de Sceaux, x

Page 711. " Vers de Voltaire contre M"° de Livry. »

Page 713. "La chenille, fable attribuée à M. l'abbé Grécourt. »

Page 716. « La calomnie, par M. de Voltaire, -n

Page 719. " La Ramsaïde, par Roy, contre Ramsay. -n

Pages 721-722. " Épître de Voltaire à Algaroti, écrite de Cirey près

Vassi, le 19 novembre 1735.— Vers à M. Silva. »

Page 722. " Le paradis terrestre, attribué à Voltaire, en 1736 :

Regretera qui veut le bon vieux temps... »

Page 726. <^ Les deux amours, par M. Voltaire, n

Page 726. aRéponsccàM. leduc dcLaTremoïlle, par Roy,en 1734. "

Pages 729, 739, 744, 762-767, 791, 805, 807, etc. Plusieurs

pièces de Voltaire : «à Emilie, pour mettre au-devant de la philosophie

de Newton. — La Crespinade, contre Rousseau.— Les trois Rernards.

— Sur les éléments de Newton. — A M. le comte de Maurepas, 1740.

— A Frédéric V, roi de Prusse. — A la reine de Hongrie. — Sur le

Roy. — Au président Hénault... » , etc.

Page 736. « Apologie des francs-massons, par M' Procope, médecin

franc-masson. "

Page 739. " Épigramme sur M. Rameau :

Si le difficile est le beau... i
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Page 743. « Vers sur M. le duc de La Trimouille, sur sa réception

à l'Académie françoise. »

Page 743. « Epitaphe de M. de Montpellier, Colbert de Torcy,

mort en 1738 :

Cy gist qui droit au ciel monta... »

Page 753. ^ Épître de M. Bernard à Claudine, gouvernante d'un

vieux curé. »

Page 75C. « Autres vers, attribues à M. Mirabeau, sur les femmes :

GoliOcliets rouges et blancs... i

Page 756. " Portrait de M. de Mirabeau fait par luy-même... »

Page 758. « L'inconstance pardonnable, par l'abbé de Berny. "

Page 759. ^ Epître, par M. l'abbé de Sées :

Vives toujours, que de longues années... »

Page 761. " Epitaphe de M. de Harlay, intendant de Paris, mort à

la fin de l'année 1739.

Harlay, qui si plaisamment... n

Page 761. " Deffînition du paradis terrestre. » — D'après une noie

marginale, ces vers auraient été écrits par iM"" Chazot-Duplessis.

Page 767. « Pièce de l'abbé de Grécour :

Ecoutés, jeune fillette... n

Pages 773-782. " L'origine des puces n , etc., par le même.

Page 783. « Ode, par M. Pinhon. »

Page 794. « Sonnet de M. Joncourt sur la société des francs

maçons, en 1743. r>

Pages 799-802. " Epigramme contre M. Roy... contre M. Moncrif. ..

sur M. Duclos... »

Page 808. " Vers faits par M. Pinon contre l'abbé Desfontaines. »

Page 809. « Sonnet au Roy, par M. de Bonneval. ^

Page 809. « Ode de Pinon sur la convalescence du Koy. n

Page 814. Vers du a duc de Chafillon au duc de Richelieu » .

Page 815. « Vers sur M. le mareschal de Noailles après la bataille

de Fontenoy :

Braves guerriers, ne soyés pas si vains... i

Page 818. « Vers à M""* de Pompadour, jadis M"' d'Étiolé :

Moins amljilicusi' et plus belle... i
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Page 818. " Epitaplie de l'abbé Pellegrin, mort le 5 septembre 1744,

à 84 ans :

Ci git le pauvre Pellegrin... »

Page 819. « Épitaphe de M""' Poisson, mère de M°" de Pompadour.

1746 :

Ci gist, qui sortant du fumier... »

Page 830. u Portrait du Père Meufville, jésuite, célèbre prédica-

teur. — Vers sur la mort du chevalier de Bcllisle, arrivée en juil-

let 1747. »

Page 831. « Epitaphe de M. le président d'Albessard, par Lagrange

Chancel. n

Page 839. « Epître au roy de Prusse, par Pirron. i

Page 843. " Sonnet, par mademoiselle de Saint-Firmin, de Metz, n

Page 844. « Vers de M. Marmonlel à M"' Du Bocage sur son Para-

dis perdu. 1748. ^

Page 851. « La Peyronnie aux enfers, imprimé chez Minos, arrest

de Pluton contre la Faculté de médecine. "

Page 865. " Courte analise [satyrique] sur l'Esprit des loix [de Mon-

tesquieu], par M' [René] de Bonneval. » Voy. la notice que M. Hauréau

a consacrée à ce poète manceau, dans son Histoire littéraire du Maine,

S'édit., t. II, pages 153-158.

Pages 867-893. Table des matières.

Ce manuscrit vient de la bibliothèque de l'Académie, où il portait le

n° 167 A. On y trouve, en plusieurs endroits, des notes autographes du

président Barbot.

XVIIP siècle. Papier. 893 pages. Dimensions moyennes : 318 sur

215 mlllim. Dcmi-rel. chagrin bleu. — (Académie.)

604. Recueil de pièces, en prose et en vers.

Ce sont pour la plupart des chansons et des rondes de table. Les

feuillets de la seconde partie du volume sont blancs.

On lit, à la fin du volume, mais dans un sens opposé : " Mémoire

de ce que j'ay dépensé dans l'année 1 787 : Pour étrcnes au suisse et au

bedeau de S. Roch, 12... pour les étrenncs de M. de Bcrlinval, 18...

pour étrcnnes pour M"' Du Bauchet, 18... pour M"" de Moustiers,

33 . . . pour les enfants de cœur, 3 . . . )>

XVIII' siècle. Papier. 87 feuillets. 148 sur 90 millim. Rel. parche-

min vert.
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OOiî. Le Peregrin de Jacomo Cavicco, traduit en français.

Commence, fol. 1 : « Les divers pensers et cures, sollicitures chargé,

prins le chemin devers Boulongne la docte. La ville de *** et Faiance

passées, parvins à F^ourly, et me semhlant la voye trop magnifeste me

reconduiclz entre les montaignes et montignoUes où rencontray Medulle,

Cyvitelle et Galgathe. Là, je passay les montz Appenyns et arrivay à la

florie citay de Giglio... » — Finit, fol. 206 : " ...et si du Peregrin

aucune pitié son humain cueur de plus reposée vie et de moleste penser

vague s'y retrouve... avec parolles humbles basses luy diras : Umbre

amorcuxse, en pais puisse tu rcpouser... qui ne leurs soit ennuyé de

actandre Peregrin et Genevre au séjour des Champs Hclysées, pour

veoir et santir leurs travaulx et fatigues et yceulx manifester. Kt je

vacqueray à la cure de la piidicque et noble compaignye de Tarse,

Ursyne, Hhadegon, des nobles femmes Vidame, lesquellz avccque

le temps seront en compaignycs. Perfectum est hujus [sic) opus,

die lune, dccimo sexto mensis aprilis , millesimo quingentesi-

mo XXV°. ^

On a ajouté, au fol. 187, dans un espace resté blanc, l'épitaphe qui

suit : " Epitaphe de Genevre ;

Dans ce corps mort icy gisse deux vies esteintes,

De Saulx et de Chabot la joye et le bonheur.

Et la mort par l'amour feit ces ameres pleintes.

Discordant acordés m'anterrare le ccur [sic).

Je meurs pour trop aymcr.

Hellas! ung ombre palle

Le corps ja consommé

Me brulle et me tenaille.

J'ay esprouvé la bas toutes les pertes humaynes

D'honneur, d'cstats, de biens, de creinte de périr.

Mort d'amis, mort d'anfans, mes ce sont chose vaines,

Au pris de sa mie veoir pour trop aymer mourir. »

La même main a ajouté, au bas du fol. 201 v% les quatre vers sui-

vants :

i Attans, attan ung peu, o ame douce et belle,

Je m'en vais après toy, après estre vanger

De mes traître ennemys, (]ue mon bras veult ranger,

Ou combattant moiiry par leur arme rebelle. »

Au-dessous est représenté un cierge allumé, avec ces deux mots :

u Donec exslingar (sic), n

Cette même main a encore écrit, dans la marge du fol. 205 V, au-
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dessous de répitaphe de Pereyrin, les quatre autres vers qui suivent :

a 0! heureus Peregrin, qui de mort avancée,

D'un courage aultein sens finir ta doulleur,

Hcllas! ung mesme mal tien mon ame opressée.

Dieu, fect me l'imyter pour tuer mon malheur, i

Au dessous est le nom " Tavanes t et la date « 1586 «

.

— Ce roman

a été souvent édité, au XVI' siècle, tant en italien qu'en français.

Cf. Brunet, Manueldu libraire, t. I (1800), col. 1701-1702.

Les majuscules ornées qui devaient se trouver au commencement

des chapitres n'ont pas été toutes exécutées, surtout dans la première

partie du volume. Les chapitres ne sont numérotés qu'à partir du xx%

fol. 66 v". Le feuillet 93 est resté hlanc.

Ce manuscrit vient de la bibliothèque de l'Académie, où il portait le

n''4078.

XV1° siècle. Papier. 207 feuillets. 265 sur 193 millim. Rel. veau.

— (Académie.)

G9C. Mélanges.

P'ol. 1. « Lettre des HollandoisauRoy... La Haye, 10 décembre 1071.

— Responce du Roy. Nous avons entendu le sieur Grotius... r,

Fol. 3. " Harangue faite à monseigneur de Saint-Silvestre par les

députés de la ville de Tournon sur le Rhosne... "

Fol. 4. « Épitaphe du maréchal de Schomberg :

Ma main par mille exploits dans la guerre nourrie... t

Fol. 4. " Exorde d'un sermon fait à Rioms, en Auvergne, à une grille

de religieuses par N. N. N. »

Fol. 5. Sonnet a sur la prise de Namur, par Devaux, de Bour-

deaux »

.

Fol. 9 v''. a Sonnet à l'empereur sur la prise de Belgrade :

Roy, qui prophanant l'honneur du diadème... s

Fol. 17. Pièces, en latin et en français, " sur le P. Blandinières,

fameux prédicateur de l'ordre de La Mercy, qui resta court dans un

sermon qu'il fit au monastère des religieuses de l'Annonciade de la

ville de Bordeaux r> .

Fol. 18. « La Renommée, sur les victoires de Louis le Grand :

Du plus grand des héros la valeur invincible... »
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Fol. 18-21. « Éloge du tabac en poudre.— Eloge du tabac en fumée :

I. Non, je ne sçaurois m'y résoudre...

II. Tabac, l'enemy du chagrin... i

Fol. 22. " Au Roy, sur ravéïiement de monseigneur le duc d'Anjou

à la monarchie d'Espagne. Sonnet :

Charles, pour garantir ses peuples de la guerre... t

Fol. 22-24. « Vers faits, à la louange du Roy, sur la statue équestre

faite par M. Girardon et élevée dans la place de Louis le Grand; ils

ont été composés par M. de Bolloc, valet de chambre du Roy :

Quel est ce conquérant semblable an Dieu de Trace.. "

Fol. 24-26. Vers " sur M. Louis Basin de Rezons, intendant de

Guyenne, qui est mort à Bordeaux, le 1" septembre 1700 :

Illustre par un grand génie... »

Fol. 33 x". u Sur la victoire remportée en Allemagne par M. de

Vilars sur le prince Louis de Bade :

Tremblez, superbes AUemans... a

Fol. 35-39. « Vers à la gloire du Roy, composés par M. de Cantenac,

chanoine de Saint-André de Bordeaux. »

Fol. 42. u Madrigal y du même, " au roy d'Espagne " , Philippe V.

Fol. 42. « Madrigal de M. Robert, advocat de Périgueux, présenté

au roy d'Espagne et à M" nos princes, <à leur arrivée à Bordeaux. ^

Fol. 43. « Traduction des vers gascons qui furent présentés, à Bazas,

au roy d'Espaigne. ^

Fol. 45-47. « Vers présentés à monseigneur le cardinal de Noailles,

sur son retour de Romme dans son diocèze. "

Fol. 47. " Vers faits k Bayonne, lorsque la pluye y arrestoit Sa

Majesté Catholique et messeigneurs les princes :

Retirez-vous, frimats, fuyez, noirs aquilons... »

Fol. 47 X". -1. Vers addressés à .M. de Pomereu, intendant de Cham-

paigne, sur le dommage que le tonnere a causé à l'église cathédrale

de la ville de Troye :

Vous qui sçavés mcsier une douceur affable... i

Fol. 48. " Vers sur l'impatience qu'a toute la Cour de voir le retour

de messeigneurs les princes :

Princes, qui paroisses deux astres éciatans... i
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Fol. 48 v°. (' Bouts rimes sur l'acquisition du chasteau de Seaux

par M' le duc du Maine :

Magnifique palais à superbe porlique... »

Fol. 48 v°. « La ville de Tolose offre à messeigneurs les princes

deux places distinguées dans son Capitole :

Ceux, dont je porte la parole... »

Fol. 49 V. « Ode sur la mort de Monsieur, frère du Roy :

Philippe ne vit plus, la Parque impitoyable... n

Fol. 50 V". Vers « de M. Besombant, deBourdeaux, sur le rostablis-

sement de la santé de M^' le Dauphin :

Délices de Paris et de tout notre empire... »

Fol. 52. " Sonnet sur le passage du roy d'Espaigne en Italie :

Du plus grand des héros le nom s'est étendu... j

Fol. 52-53. " Satire de M. de Cantenac, chanoine de Bourdeaux, sur

le malheur des grands :

Je pleins avec raison l'infortune des gens... t

Fol. 61. Récit, incomplet du commencement, de faits de possession

qui se sont produits dans un couvent d'Avignon, celui des Carmes,

semble-t-il, et en Provence, à « Noues n et « Bédaride ^ en mars, avril

et mai, après 1055. a Le R. P. inquisiteur l'estant venu voir à nostre

chambre... Le 27 [mars], le démon luy apparut un peu après son

lever... )>

Fol. 63 v''-66. tt Lettre des religieuses du monastère de Port-Royal

an Roy. Sire, dans l'accablement d'affliction où nous sommes...

23 may 1661. .^

Fol. 66. « Response de M'" le nonce sur les saintes huiles et ordres

faits à Paris par M"" l'évoque de Cnutances, aux Pasques de l'année

1656. "

Fol. 66 v". Cl Le pas de clerc du clergé de France, sur le différent

de M" les évèques de Rouen et de Constance :

Enfin contre les vœux de Paris et de Rome... «

Fol. 68. « La magnifique et superbe entrée du roy [Louis XIV] et de

la reine [Marie-Thérèse] dans Paris. Il me semble que je vois tous les

peuples de l'Europe... jî Récit incomplet de la fin.

Fol. 69-73. Longue lettre, en latin, sur des questions de théologie,
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écrite sans doute de Bordeaux, parce qu'il y est plusieurs fois question

du Parlement et de l'Académie de la ville.

Fol. 79 V". Vers latins, en l'honneur de la Vierge qui est sur la Porte-

Dijeaux, et sur l'arrivée du duc d'Epernon à Bordeaux.

Fol. 80-82. Fin d'un poème latin sur l'arrivée de S. Zacchée et de

S'* Véronique dans le Médoc. On lit, à la Gn de ce poème : et ...Finis.

Souliot. In ora Santonensi et Medocensi, in conspectu Turris Gor-

doanae, versus Burdegalam, visuntur (sic) rupi impressa rhcdae vestigia

longe in mare protcnsa, quantum in descensu fluctuum visus se exten-

dere potest, quavectus sanctus Zachaeus, cum sancta Veronica conjuge,

creditur ibi mare trajecisse a Santonico ad alterum usque littus et

Solacum pervenisse, ubi antiqua et nobilis beatae Virginis est

aedes. n

Fol. 82. Quatre vers en Flionneur du Père Hyacinthe « Versoris »

,

à la fin desquels on lit aussi : « Souliot. »

Fol. 82. Note sur " la jonction de la mer Méditerranée avec l'Océan u

.

Fol. 83 v". <i OlivariiDussaut, in suprema curia Burdegalensi patroni

regii, epitaphium » , auctore " Blanchard r-,
. On lit, en marge : it Se-

pultus in templo Patrum Mercedis captivorum. »

Fol. 83 v°. « Joannis La Vie qui, dum parentis sui patroni regii vices

ambiebat, ictupilae, annos nains quatuordecim, interemptus est, epita-

phium " , auctore « Blanchard »

.

Fol. 84. " Epitaphium domini de La Vie, protopracsidis supremi

Benearni (sic) senatus. Pâli, a Ludovico XIII, Gallorum rege, erecti,

cujus protopraesidis cor in sacello domini Hyacinthi conditumest. "

ï'ol. 84. " Epitaphium domini Sarrani de Lalane, deuteropraesidis

in supremo Aquitaniae senatu, a domino de Salomon exaratum, cui

praesidis officium reliquit, morti fere propinquum, eumque in filium

adoptavit... » A la suite est l'épitaphe de Henri-François de Salomon

de Lalane. " Il mourut le 24 mars lG6i. n

Fol. 84. « Cenotaphium Annae Austriacae reginae... quod ei Bur-

degala condidit per eundem Salomon. n

Fol. 84. a Elogium [metricum] D. Mariae Alagdalenae « , auctore

« P. Antonino Massoulié. 1662. »

Fol. 85. II. Requête des persécutées : La Vallière :

Vénus de notre siècle, adorable déesse... s

Fol. 86 et 90. u De sancta Rosa, Tertii Ordinis nostri, quae obiit
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1617, aug. Erat e Lima idcoque Pcruana... » Les dernières pièces sont

dites de « Blanchard »

.

Fol. 8G. « Les fastes ostées au diocèze de Paris :

Bon Dieu, l'esirange destinée... i

Fol. 87. « Les Jésuites de Tolose ont inventé une dévotion pour la

bonne mort; il y a vis-à-vis de leur maison professe une enseigne et

la mort qui trompe. Sur ce rencontre quelqu'un a raillé de la sorte :

Au carnaval toute pleine de jjloire... >

Fol. 87 v°. « Sur les armes de M" Fouquet, Le Telier et Colbert;

celles du 1" sont un escurieu, du 2 un renard, du 3 un serpent :

Le gresie escurieu est pour jamais en cage... d (12 vers.)

Fol. 90 v°. " Invective contre les Pères de la Société « de Jésus :

Il Tous les efforts d'Annat ont esté superflus... j

Fol. 91-99. Pièces de vers sur le Jansénisme et « les différens

motifs de signer le formulaire » .

Fol. 100. Plaintes d'une religieuse Ursuline, en gascon :

i Si noslo voix es entendudo... i-

M. J. Delpit en a donné les six derniers vers, dans son Catalogue.

Fol. 101. Vers « sur la paix, et le mariage de Louis XIV, 1659... à

la reyne de France, Marie Thérèse d'Autriche, 1659... pour le car-

dinal Mazarin... r.

,
par « S. Gênez " :

I. a Braves, reposez-vous à l'ombre des lauriers... s

II. « IVous sommes trop heureux de vous avoir pour Reine... i

III. (1 France, resjouys toy, ton avauture est belle... i

Fol. 101 v°-105. " Dixains au roy de France sur la paix et sur son

mariage, 1659 i
,
par Lavcrgne :

11 Qu'aujourd'liuy la terre se parc... »

Fol. 105-109 et 142 v°. " Sonnet de Somaize à monseigneur Armand

de La Porte, duc de Mazarin, grand maistre de l'artillerie » , et autres

cpitaphes et sonnets sur Mazarin.

I. ( Les deux favoris de deux roys... i>

II. » L'amour et la paix entre roys... »

Fol. 109. « Rondeaux sur la paix et le mariage de Louis XIV, 1659»

,

par « S. Gênez »

.

Fol. 109 v°-110 et 111-112. Vers latins et français sur « Mademoi-

selle Pichon [qui] travestie va trouver son espoux prisonnier »

.
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Fol. 110 v°. u In funere P. Brunonis, ex Recollectorum familiaillus-

trissirni... solvebat Souliot. n

Fol. 112 v". « Imitation, [en vers français], de l'hymne latin : Omni

die Mariae..., composé par S. Casimir à l'honneur de N. D. t>

,
par

u Maillot "

.

Fol. 115-118. « Satyre de Boileau sur la misère de l'homme. »

Fol. 118 v^-lSS. Sonnets, par Maillot.

Fol. 125 v°. " Le Pange lingiia de Calvin :

Pangc, lingua, rabiosi... >

Fol. 127 v". Sur un traite de l'amour, par « M. Lebous, évêque de

Périgueux »

.

Fol. 128. « Cacsari Phoebo Albreto, Aquitaniae proregi, poema »

,

auctore « Bethfort, anglicus »

.

Fol. 129-130. Il Clemens nonus. Apologia... "

Fol. 130 v°-132. « La toilette de la Magdeleine convertie. La

mouche :

Mouche, ornement du petit monde... »

Fol. 132. v£ Sonnet de M. de Barreau, conseiller au parlement de

Paris, estant à l'agonie... «

Fol. 132 v°. SS. Augustini et Thomae et Scoti elogia metrica.

Fol. 135. " Columna ad littus ponenda in Hollandia. Siste viator,

hic jacet celebris Batavoruni Uespublica... »

Fol. 135 v°. « Sept épitaphes de Molière n, par ;c C. Dassoucy n.

Fol. 130 v**. « Anagramme sur le nom de feu Jean-Louys de La

Valette, duc d'Epernon, pour son épitaphe », par le " P. Martial de

Brive r, .

Fol. 137. Epitaphe du cardinal de [Richelieu, par le même.

Fol. 137 et 141. Paraphrases, par Maillot, de différents textes sacrés

et sonnets.

Fol. 140 v°. « Le Pater noster des Hollandois... — Les dix coman-

demants du Roy aux Hollandois... »

Fol. 140 v° et 147 « Epigramme provençal sur la prise de Maës-

tricht. Ad Mosae Trajecti obsessi deditionem, 1673 :

Sant Peire, emi sa teste razo,

Dighet devant Maestrich, devant hier, à sant Pau :

Per combatre aujordhuy presto me ton espazo,

Deu doui jours per entrar te prestaraï ma clau. j



336 MANUSCRITS

Fol. 142. " Figuerolii lavacri épigraphe. 1673. n

Fol. 142. « Sonnets au roy Louis XIV sur la devise du soleil, 1073,

par le P. Benoist, religieux de l'ordre n , et au " Dauphin » .

Fol. 143 V". c( Testament de Lizola, ambassadeur de l'Empereur,

mort à Vienne, le 19 décembre 167 i :

Je donne libéralemenl... »

Fol. 144 v". « Sonnet aux Hollaiulois :

Vous n'estes faits, ingrats, que pour la servitude... i

Fol. 147. « Madrigal du sieur Puget, de Lion, sur la prise de Maes-

trich... 1673. n

Fol. 147 V". <' Sonnet sur les conquestes de Louys XIV, au moysde

juin 1676 "
,
par a Lagrange d'Obeilh n

.

Fol. 148. " Sur la mort d'Henry de La Tour d'Auvergne, viconte de

Turenne..., tué, le 17 juillet 1675, par G. D., advocat au Parlement :

Celui qui n'a jamais redouté les bazars... s

Fol. 148 v°, 150 ^-152. « Sonnets et vers latins sur la démolition

des Piliers de Tutelle bâtis à l'honeur de Jupiter » , à Bordeaux.

Fol. 149 v°. « Ilude antousiasme sur les désordres de Bordeaux. »

Vers latins.

Fol. 152 v°. " Méditations de Berrier :

Lorsque Berrier, l'homme de Dieu... n

Fol. 152 v". « Stances faites par madame Le Camus sur le portrait

du roi Louis XIV. 1677. »

Fol. 153. Sonnets au Roi ou à Monsieur sur la victoire de Cassel,

1677, par Benserade, a l'abbé Talemant, l'abbé Esprit, madame Le

Camus, M. Robinet, Boyer n .

Fol. 155. « A monseigneur le duc de Roquelaure, gouverneur de

Guienne, arrivé à Bordeaux, le 9 may 1677 » ,
par « Romain Lavergnen

.

Fol. 155 v°. ti Au Roy n
, par « M. le comte de Brégy :

Sire, je l'avoueray, la gloire a bien des charmes... n

Fol. 156 v\ « Rondeaux n
,
par « M. de S. Gilles, page du Roy »

.

Fol. 157. « Epitaphe du marquis de Spinola. »

Fol. 157 v°. " Epitaphe, [en latin], du maréchal de Toiras, mort...,

le 14 juin 1636, aagé de 51 ans, 3 moys et 10 jours « ,
par « Louys

Juglaris, jésuite jj . — "De eodem » ,
par " Isaac Habert, théologal de

Paris ')

.
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Fol. 158 V". Vers " sur le jubilé de Son Altesse Royale », par le

« Père Commire, jésuite i . — Cf. Bibliothcgue de la Compagnie de

Jésus, éd, Sommervogel, t. II (1891), col. 1343.

Fol. 159. Vers " à Monsieur sur ses conquêtes ^
,

par ^ Mar-

tinet )'

.

""

Fol. 159. " Vers irréguliers pour le roy Louis XIV ^ ,
par a M. de

Mimnieret, fils d'un conseiller au parlement de Dijon »

.

Fol. 159 v°. Vers " au Roy » ,
par a M. deFrontinière «

.

Fol. 159 v°-160. « A M. le prince de Marsillac sur les victoires de

Louis XIV :

Au lieu de jeûner le Caresmc... i

Fol. 161-170. Table alphabétique; elle n'est écrite qu'au recto.

Dans les blancs du verso on a ajouté quelques sonnets, madrigaux, etc.

Ce manuscrit se compose de deux parties dues à deux mains diffé-

rentes. La seconde partie commence au fol. 61, mais son auteur a fait

quelques additions en différents endroits de la première. Nous n'avons

pas cru devoir indiquer, dans cette notice, surtout pour la première

partie du volume, un certain nombre de madrigaux, de sonnets, d'épi-

grammes, etc., sans nom d'auteur et sans adresse.

L'intérieur de la couverture du commencement est orné d'une jolie

gravure représentant l'apparition de la Vierge à S. Hyacinthe : « Alatheus

fecit, — Jean Messager excudit. » A l'intérieur de celle de la fin se trouve

un portrait du pape Pie V : « Jean Le Clerc excudit, — Mich. Faulte

fecit. r> On lit, sur la couverture : « Recueil A. "

XVII" siccls. Papier. 170 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. par-

chemin, en mauvais état.

697. Recueil de discours latins, de vers latins, etc.

Fol. 1. « Illustrissimo et amplissimo cardinali de Sourdis, Burdiga-

lensi archiepiscopo,.., Joannes Faur... " — M. Delpit attribue, à tort,

à Jean Faur la copie de toutes les pièces qui sont dans ce manuscrit.

Les additions seules paraissent être de sa main.

Fol. G V. Epigrammes latines sur le président d'Afûs et les jurats de

Bordeaux.

Fol. 7. Vers grecs sur la mort de la fille d'un nommé Coste. Au-des-

sous de chaque mot grec est sa traduction latine.

Fol. 26. ^ In lau'Iem principis Candallae elegia. "

TOME xxni. 22
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Fol. 61. "De laudibus Francise! Flussatis Candallae [François de

Foix de Candalc, évèque d'AireJ, poenia. »

Fol. 65. « Joannis l'asseratii pracfatiuncula in disputationem de

ridiculis, quac est apud Ciccroneni, in lihro secundo de Oratore. »

Ce manuscrit est écrit des deux côtés. Nous ne voyons que deux

pièces à signaler dans la seconde partie, qui commence au fol. 78.

Fol. 120. « Novem ingenui adolescentes, ex tertianis sclecli, lias de

Ludovici undecimi, Francorum régis, virtutibus, et de integritate,

prudcntia et caeteris Burdigaleusis senatus ornamentis, oratione libéra

et astricta declamationes dixere, die 6" septembris in aula Aquitanica,

1592. r,

Fol. 121. « Ad reverendissimum P. Camard epigramma... «

On trouve, en outre, dans les deux parties de ce recueil, des éloges

de S" Catherine, des dissertations pour et contre la danse, des pièces

sur le luxe des vêtements, etc. Les morceaux en prose sont terminés

par le mot « dixi » , et ceux en vers par le mot « cecini v . C'est,

comme on peut voir, un recueil de compositions d'apparat faites dans

un collège de Jésuites.

Les pièces dues à une main plus récente sont celles des feuillets 1,

6-8, 2i~27 et 61-65. On lit, sur la couverture : « Recueil B. n

Xl^-WII'' siècle. Papier. 121 feuillets. 188 sur 130 millim. Rel.

parchemin.

698. « Mémorial sur diverses matières n
, rangées d'après l'ordre

alphabétique.

Cette sorte de dictionnaire occupe les pages 1-673. Il ne comprend

que les lettres D-H. Le premier et le dernier article sont « Dauphine n

et " Hipocrisis ry . — Page 3. Notice historique sur sainte Dauphine.

-- Page 15. Traité des démons. — Page 63. Traité de Dieu. —
Page 91. « Dicta ingeniosa. » — Page 131. " Doctores. » —
Page 36 i. u Elisabeth d'A[canta[ra]. »

La fin du volume est remplie par divers traités :

Page 691. « Des cérémonies du baptesme. »

Page 699. " Pro confessionibus audiendis... »

Page 715. " De confessione... ordinibus... praedicatione... ex

S. Antonino. "

XVII' siècle. Papier. 808 pages. 142 sur 95 miUim. Rel. par-

chemin.
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C99. " Le triomphe de la chasteté ou panégyrique du bienheureux

Robert d'Arbrissel, fondateur de Fonlevrault. »

D'après M. Delpit, « ce prétendu panégyrique est une amplification,

en prose, dans laquelle l'auteur a déguisé, sous un vernis d'érudition

cléricale, quelques tableaux erotiques « .

XVIII* siècle. Papior. 92 pages. 187 sur 132 milliin. Cahiers.

700. " Recueil de brevets sur la Calotte. »

Fol. 372-377. " Table alphabétique des personnes dénommées dans

ce recueil des brevets sur la Calotte, n — Cf., au sujet de cette Société

burlesque, A. I)\nau\, Les Sociétés badines. Paris, 1867, t. I, p. 134-

142.

Fol. 378- i96. Pièces, en prose et en vers, sur ce même régiment.

Quelques-unes sont datées de 1730. Cette seconde partie du volume

n'a pas de table.

Fol. 497. Chanson erotique et >< vers à l'occasion de la destruction

de l'ancien Parlement :

Cy-gist sous les sacrés portiques... »

Ces deux doiiiières pièces ont été ajoutées postérieurement. — Les

feuillets 498-51 G sont blancs.

XVIIP siècle. Pajuer. 516 feuillets. 208 sur 158 millim. Rel. veau.

701. '•' Pasquinades. »

Page 1. « Discorso politico sopra l'elezzione del papa fatto da Alar-

forio a Pasquino, la sede vacante nella morte d'Innocenzo XII... n

Les pages 1-60 et 109-124 de ce volume ne contiennent que

des pièces italiennes, en vers, relatives à l'élection du pape Clé-

ment XI.

Pages 61-72. " La verita vendicata dall' imposture contre il mériter

de candidati del présente conclave dell' anno santo 1700. Si e tolerata

sempre in Roma la licenza non solamenle di parlare... n

Pages 73-92. « La Rabilonia, operatta d'un atto solo da recitarsi

nel conclave da sette personnaggi cardinali... "

Pages 93-98. ^ Memoriale ad conclave. Clamor christiane terre

venit... n

Pages 101-108. a Divisioni délie fazzioni de' sign. cardinali nel

présente conclave... r>

22.
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Ce manuscrit vient de la bibliothèque de l'Acadcmie.

XVIII" siècle. Papier. 124 pages. 258 sur 190 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

702. « Remarques curieuses sur les cornes et sur le mot de cocu. »

Va^e 1 i. " Dialogue de la mode et du cocuage. n

Page 20. « L'cx-cocu, nouvelle historique [en vers], par M. de

Sainl-Aulaire, de l'Académie françoise. 1721. »

On lit, au-dessous du titre : «Exmuseo Joannis duTilliot, anno 1733. "

— Ce volume est écrit en lettres semblables à des caractères imprimés.

Jl en est de nouveau question à propos du manuscrit 713 (XLI).

XVlll" siècle. Papier. 26 pages. 212 sur 158 milhm. Rel. veau.

703. « Nouveaux caractère {sic) de la famille royale, des ministres

«d'Estat et des principales personnes de la cour de France, avec une

supputation exacte des revenus de cette couronne. "

Il y est successivement question du Roi (p. 14), de Mme de Main-

tenon (p. 2i), du feu duc d'Orléans (p. 47), des ducs d'Anjou (p. 51),

de Berry (p. 52) et d'Orléans (p. 53), des princes de Condé (p. 56) et

^de Conti (p. 59), du duc du Maine (p. 66), du comte de Toulouse

(p. 69), du duc de Vendôme (p. 69), du cardinal de Bouillon (p. 74),

><ie l'archevêque de Reims (p. 76), etc., etc.

Page 164. « Remarque sur les revenus de la France. »

D'après une note mise sur un feuillet de garde, ces " Caractères »

seraient « attribués à Labruyère »

.

XVIII" siècle. Papier. 215 pages. 158 sur 125 milliui. Demi-rel.

maroquin rouge.

70 i. « Varia ex diversis authoribus sacris et prophanis, ordine

alphabetico digesta. »

Page 3. « Autheurs qui se contredisent eux-mêmes, »

Page 17. K Critique des critiques. »

Page 65. « Affaires du monde. »

Page 83. « Ambassadeurs. »

Page 101. « Apulée. »

Page 139. « Discours pour ou contre la comédie. »

Page 215. « Errores diversorum authorum. »

Page 227. « Errores typographorum. »



DE LA BIBLIOTIIKQUE DE BORDEAUX. 341

Page 253. " Façons de parler dcsapprouvces. »

Page 205. « Remarques sur la {jéographie. »

Page 413. " Ouvrages longtemps perdus ou ignorés, n

Page 510. « Statuae, statuarius... "

Page 55 4. « Valets, esclaves, servantes... " On trouve mentionne,,

dans cet article, l'arrêt du parlement de Bordeaux du mois de février 1571 ,.

qui fit mettre en liberté des nègres qu'un marchand normand avait

conduits à Bordeaux pour les vendre.

Page 566. « Zelotypia, jalousie... »

On lit, sur un feuillet de garde de la fin, le nom suivant : « Mon-

sieur Brezets. r, — Ce manuscrit est orné de titres courants et de-

manchettes, parmi lesquelles on remarque les renvois suivants, pages 65-

et 83 : « Vide libruni meum epigrammatum... Vide coUectanea mea,

page 668. »

XVIP siècle. Papier. 566 pages. 247 sur 180 millim. P»el. parchemin.

70o. « ^liscellanea ex omni génère authorum n , ordine alphabetico

disposita.

Le premier et le dernier article de ce volume, qui est dû à la même
main que le précédent, sont " Aage jj et " Xenodochia ^ , L'auteur y fait

de fréquents renvois aux autres recueils qu'il a formés.

Page 854. Extrait d'un passage de la " Chronique bourdeloise "

,

relatif à la fondation, en 1390, par " Vital Carie, chantre de l'église

métropolitaine n , de " l'hôpital de Saint-André »

.

Ce manuscrit vient de la bibliothèque de l'Académie.

XVIP siècle. Papier. 854 pages. 195 sur 130 millim. Rel. parche-

min. — (Académie.)

70(>. «Diverses collections de plusieurs autheurs, réduites par lettres

[c'est-à-dire rangées d'après l'ordre alphabétique]. Premier tome.

1613. «

Fol. 1. « Xom des autheurs comprins dans ce livre. » A la suite est

une liste des 38 ouvrages que l'auteur a consultés pour son recueil. Les

articles extrêmes sont « Amour » et « Vanité »

.

Fol. 836-838. Table des mots qui ont fait l'objet d'un article.

Ce manuscrit vient de la bibliothèque de l'Académie.

1613. Papier. 839 feuillets. 252 sur 192 millim. Rel. peau. —
(Académie.)
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707. « Mélanges sur diverses matières sacrées et prophanes, sans

ordre alpliabétique. »

On lit, à la suite du titre : « L'index des matières est à la Gn du

livre. '! Cet index n'a pas été fait.

Ce volume est de la même main que les manuscrits 704 et 705. Nous

y relevons les articles suivants : a Pragmatique sanction (p. 1),

régale (p. 7), episcopi, praesules, etc. (p. 31), arbores (p. 73),

procez (p. 90), changemens d'un sexe à l'autre (p. 135), devoirs

funèbres (p. 185), monnoye (p. 227), avarice (p. 237), remarques

pour ceux qui font des livres (p. 256). » On y voit cité le ajournai des

çavans de l'an 1605» et la « Gazette du 2 janvier 1683 r^

.

XVII" siècle. Papier. 3i0 pages. 288 sur 185 millim. Roi. toile.

— (Académie.)

708. « Essai d'instruction à l'usage de la jeunesse, sous les aus-

pices de Sa Majesté, conformément à l'esprit de l'Eglise. »

Cette fin de titre a été modifiée. L'autour avait d'abord mis : « ...con-

formément aux intentions du Roi, aux avis du Parlement, aux vues de

l'Université et aux vœux du public. ^

Page 1. « Edit du Roi, de février 1763 n, relatif aux écoles

publiques.

Page 6. " Arrêt du Parlement, du 3 septembre 1762. »

Page 8. " Fondation de l'Université de Paris par l'empereur Cbarle-

magne, roi des François, i

Page 88. " Dissertation sur le calvinisme et les vices de la prétendue

réforme sur l'Eglise catliolique... "

Page 129. ^ Dissertation sur l'accord parfait de l'Eglise de France

avec l'Eglise Romaine. "

Page 141. Ci Doctrine de l'Eglise de France sur des points contro-

versés, exposée dans douze articles. »

L'article de la page 149 a été raturé et en partie coupé. Le

fragment enlevé a été remplacé, page 151, par un extrait d'Ori-

gène : « Conclusion pour l'accord parfait. Servetur ecclesiastica prae-

dicatio... lUa sola crodenda est veritas quae in nullo ab ecclesiastica

et apostolica discordât traditione... quoniam apostoli... quaecum-

que necessaria crediderunt omnibus credentibus... manifeste tradi-

derunt. d

On y voit, en plus d'un endroit, des corrections et des sur-
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charges, et on y lit, sur un fouilict de garde de la fin, le " n° 1845 ^ .

XVIII* siècle. Papier. 151 pages. 320 sur 210 millim. Cartonné.

709. Isidori Hispalensis Etymologiarum libri II.

Commence, fol. 1 : « Incipiunt libri Aelliiniologiarum viginti, quos

Ysidorus junior, episcopus, ad Sesebutum, regem Gothorum, et postea

ad Braulioncm, episcopum Cesaraugustanum, romano tilo (sic) edidit.

Ut valeas que requiris in hoc opère cito invenire, bec tibi, lector,

pagiua monstrat, de quibus rébus in libris singulis conditor liujus codi-

cis disputavit. Incipiunt capitula... Epistola Ysidori ad Braulioneni.

Domino meo et Dei servo Braulioni... Omni desiderio desideravi...

Epistola Brnulionis ad Ysidorum... pie domine... Epistola Ysidori

ad Braulionem... Quia te incolumem... E])istola Braulionis ad Ysido-

rum... Solet repleri... Ysidori ad Braulionem. Tue sanctitatis... Inci-

piunt libri... En tibi, sicut pollicitus sum... Incipit primum de disci-

plina et arte. Disciplina a discendo nomen accepit... » — Incomplet de

la fin : « ...lib. XX... cap. xiii. De reliquis que in usu habentur... est

«nim in solariis positum... » Migne, Potr. lat., LXXXII, col. 73-725.

Le titre, qui occupe toute la première colonne de la première page,

est en majuscules rouges et noires. Les initiales de chaque livre sont

ornées, mais le travail n'a pas été terminé.

On lit, au bas du fol. 1 : « FratrumPraedicatoruni Burdigalensium.

1565. »

XII^ siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 col. 390 sur 268 millim.

Demi-rel. basane. — (Dominicains.)

710. Recueil de sentences, rangées par ordre alphabétique.

Les articles extrêmes sont « Ambition tj et a Vivre »

.

XVIII* siècle. Papier. 84 feuillets. 250 sur 165 millim. Demi-rel,

chagrin.

711. " Trois mille trois cents proverbes français, puisés textuelle-

ment dans le Dictionnaire de l'Académie française et dans plusieurs

autres sources, avec l'explication du sens métaphorique en regard de

chacun... par J.-B. Hirigoyen, homme de lettres. Octobre 1859. »

Ces proverbes sont classés d'après l'ordre alphabétique. Ils sont pré-

cédés d'une préface (fol. 2-5) dans laquelle l'auteur expose son plan et
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suivis d'une postface dans laquelle il essaye d'atténuer les défauts que

la critique pourrait découvrir dans son travail.

1859. Papier. 336 pages. 223 sur 175 millim. Cartonné.

712 (I-XX). Collection Laboubée.

Cette collection comprend vingt volumes. Elle a été donnée à la Biblio-

thèque de Bordeaux, en avril 1869, par M""" veuve Lapeyre, fille de

Laboubée.

712 (I-XIl). « Xotes recueillies pour la Bibliothèque historique de

la Guyenne ou mémoires pour servir à l'histoire des sciences, des

lettres et des arts de cette province. »

Ces notices sur des Bordelais et sur leurs ouvrages n'ont pas été

classées dans un ordre alphabétique rigoureux, mais chaque lettre est

précédée d'une table des noms. — On a collé, à l'intérieur de la cou-

verture du t. I, le découpage d'une lettre de M. Jules Delpit à un

journal de Bordeaux, datée du 2 mars 1869, dans laquelle il fait con-

naître le don de M"" veuve Lapeyre et raconte brièvement la vie de

Laboubée.

XVlH-'-XIX» siècle. Papier. I, A-cet 132 feuillets; II, 133-396 feuil-

lets; m, ^-F et 302 feuillets; IV, a-g et 362 feuillets; V, a-b et

123 feuillets; VI, a-h et 2Pi feuillets; VII, A-c et 78 feuillets;

VHI, A-F et 367 feuillets; IX, a-e et 361 fe;.il!ets; X, 41, 20, 193 et

5 feuillets; XI, a-d, 171 et 174 feuillets; XII, a-d, 100; a-b, 117 et

8 feuillets. 215 sur 165 millim. Cartonnage vert.

712 (XIII). " Bibliographie bordelaise. i

C'est un recueil de notes sans ordre. On y trouve, en particulier,

au fol. 47, une analyse de tous les mémoires qui composaient les

archives de l'ancienne Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Bordeaux.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 425 feuillets. 210 sur 168 millim.

Cartonnage vert.

712 (XIV). a Catalogue de tous les ouvrages sur la jurisprudence,

avec les noms de tous les jurisconsultes connus. »

WIIKXIX:^ siècle. Papier. 307 feaillets. 215 sir 183 milliui.

Cartonnage b'eii.
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712 (XV). « Recueil d'arrêts, questions dccidces par jugements. »

Les décisions y sont enregistrées sans ordre.

XVII^-XIK" siècle. Papier. 190 fc-uillels. 245 sur 180 millim.

Detiii-rel. parchoinin.

712 (XVI). Mélanges sur Bordeaux.

Fol. 2. " Mémoire pour prouver la nécessité d'établir un lieutenant

général de police fixe et permanent, ainsi qu'un lieutenant civil pour

les deux charges unies cà l'Hôtel de ville de Bordeaux. »

Fol. 34. " Ordonnance de M" les maire, lieutenant de maire et

jurats... concernant la vente du poisson frais au poids, n

Fol. 44. « Fontaines et puits. »

Fol. 49. >' Guet à pied et à cheval, n

Fol. Gl. « Sûreté publique. »

Fol. 153. « Médecin. » — Fol. 182. « Voye publique. »

Fol. 213, tt Jeux de hazard et autres. «

Fol. 250. u Observations des dimanches et autres jours de

fêtes... n

Fol. 292. et Assemblées illicites ou alroupemens. "

Fol. 328. « Netoyement des rues. Xota, Le projet d'ordonnance qui

est ci-dessous a été envoyée à M. Dubouil, jurât, le l"" décembre 1702,

et, deux jours après, il en a été rendu une par M" les jurats, qui est à

peu près semblable, qui est jointe audit projet. »

XV1II°-XIX^ siècle. Papier. 301 feuillets. Dimensions moyennes :

200 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

712 (XVII). Analyse du livre des Bouillons et inventaire des titres

de la maison de Puypaulin, par l'abbé Baurein.

Fol. A. u Inventaire des chartes et analyse des matières les plus

importantes contenues dans le livre des Bouillons et rédigées en deux

tables, en l'année 1700. w — C'est, d'après une note marginale, une

copie d'un travail de l'abbé Baurein, dont l'original est conservé aux

Archives municipales.

Page 107. « Inventaire des titres de l'ancienne maison noble de

Puypaulin et des diverses seigneuries qui ont appartenu aux seigneurs

de cette maison, dressé par les soins et les attentions de monseigneur

Esmangait, intendant de la généralité de Bordeaux, en 1774. » —
C'est aussi, d'après une note marginale, une copie d'un travail de
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l'abbé Baurcin, dont l'original est conservé aux Archives départemen-

tales.

XV1II«-XIX« siècle. Papier. 210 pages, plus le feuillet a. 240 sur

188 millim. Demi-rel. basane.

712 (XVIII). Recueil de divers mémoires. — Copies.

Page 1. " Dissertation sur les débris d'anciens édifices trouvés dans

le palais archiépiscopal de Bordeaux, lue à l'Académie, le 25 août

1775, par l'abbé Baurein. i

Page 27. « Essai bistorique sur l'ancien état de la ville de Bordeaux»

,

lu le 10 janvier 17C2.

Page 45. « Anecdotes concernant le pays bordelois, extraites d'une

charte du milieu environ du XIIP siècle »
, lues le 11 janvier 1776.

Page 61. Dissertation sur les « vestiges du séjour qu'ont fait ancien-

nement les Sarrazins dans le pays bordelois, ou recherches sur les

restes d'un ancien monument qui existent dans la paroisse de Ville-

nave-d'Ornon » , lue le 13 janvier 1772.

Page 73. « Dissertation sur une pièce d'or trouvée auprès des nou-

velles fondations de l'Hôtel de ville de Bordeaux n , lue le 25 août 1772.

Page 89. « Recherches concernant l'ancien connétable de Bor-

deaux I)
, lues le 20 février 1766.

Page 109. « Essai sur la topographie du diocèse de Bordeaux " , lu

le 25 août 1779.

Page 125. " Recherches sur l'ancienne administration de la justice

dans Bordeaux et dans le pays bordelois » , lues le 14 janvier 1765.

Tous les travaux contenus dans cette première partie du volume

sont de l'abbé Baurein.

Page 139. « Preuves authentiques de l'existence d'une ancienne

école de chirurgie dans Bordeaux, extraites d'un ancien manuscrit qui

est en dépôt dans les archives des maîtres en chirurgie de la même
ville, par lesquelles il paraît que l'art de la chirurgie est exercé, dans

Bordeaux, depuis plusieurs siècles (1519), avec honneur et célébrité. »

— D'après une note marginale, cette copie aurait été faite sur un

a manuscrit in-4°, de 94 pages, écrit en 1771, très bien peint et très

bien relié, qui était déposé à la bibliothèque de la ci-devant Académie

de Bordeaux, sous les numéros 10002 et 3i37 i

.

Page 211. Extrait fait, en 180 i, de la « notice de la générahté de

Bordeaux » , composée, en 178i, par F. de Latapie.
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Page 273. " Analyse des matières principales contenues dans un

ancien registre des délibérations prises dans l'Hùtel de ville de Bor-

deaux, ez années 1420 et li21. n — C'est, d'après une note margi-

nale, une copie d'un travail fait par l'abbé Baurein, en 17G1, et con-

servé aux Arcbivcs municipales.

XVIll'-XIX" siècle. Paj)ier. 341 pages. 240 sur 180 niiliim. Demi-

rel. basane.

712 (XIX-XX). « Journal de Bordeaux et du département de la

Gironde « , rédigé par le citoyen Laboubée. — Imprimé.

Le t. I contient les numéros de juin (p. 73-120), juillet (p. 1-124),

août (p. 1-124) et septembre (p. 1-84) de l'an III, et, le t. II, les numé-

ros de septembre (p. 85-120), octobre (p. 1-142), novembre (p. 1-

208) et décembre (p. 1-15G) de l'an II'.

XVII^ siècle. Papier. 220 sur 125 millim. Cartonnage jaune.

715 (I-LV et I-LII). Collection Bernadau,

Cette collection comprend deux séries d'inégale importance. La

seconde ne contient guère que des imprimés. Aussi la première est-elle

la seule pour laquelle nous ayons consacré une notice k cliaque volume.

Elle a été acbetée par la ville de Bordeaux, en 1860, aux héritiers de

M. Bernadau.

715 (I). « Collection héréditaire de mes œuvres, par P. Bernadau...

Tome I" contenant des opuscules sur diverses matières... n

XVIIP siècle. Papier. 341 feuillets. 247 sur 183 millim. Demi-rel.

basane.

715 (II). " Collection héréditaire de mes œuvres, par P. Bernadau...

contenant cinq mois du Tableau de Bordeaux, dont je fus co-rédac-

teur. »

Ce volume contient 151 numéros du Tableau de Bordeaux, dans

lequel M. Bernadau signait ses articles des initiales C. D.

XVIII^ siècle. Papier. G04 pages. 247 sur 188 millim. Demi-rel.

basane.

715(111). «Collection héréditaire de mes œuvres... Tome III, conte-

nant le manuscrit de l'Aquitaine littéraire ou mémoires sur l'histoire

paléographique de la province de Guyène... 1790. "
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On lit, à la page 5, le titre suivant : « L'Aquitaine littéraire ou

Panthéon historique des écrivains et des artistes dont on connaît les

productions et qui sont originaires delà seconde Aquitaine... T. I con-

tenant : 1°. Un précis de l'histoire de la Guyenne... ;
2°. Un dictionnaire

biographique des écrivains et des artistes originaires de cette pro-

vince...; 3°. Le catalogue des ouvrages composés par ces écrivains;

4°. Un sommaire des livres qui traitent de l'histoire de cette province;

5". La liste des manuscrits, gravures et médailles qui la concernent;

6°. Une revue des lieux de la même province qui avaient ou qui possé-

daient encore quelques établissements d'instruction publique, avec des

cartes et tableaux synoptiques... n

Page 7. " Dédicace à Louis-Mayeul Chaudon, de Valensole, dépar-

tement du Gard, retiré à Mezin... »

Page 53. « Galerie hérologique de Guyène. n

Pages 311-475. « Supplément à la prosopographie des écrivains,

des amateurs et des artistes de Guyène. :> — Les noms y sont donnés

sans ordre.

Pages 475-545, a Bibliographie bordelaise, n

Pages 5 49-570. a Musographie de Guyène. "

Page 579. ^ Burdigaliana littéraires. » — Cette partie n'a pas été

faite.

Page 620. Table alphabétique des noms.

XVni'' siècle. Papier. G45 pages. 227 sur 180 mlllim. Dcmi-rcl.

basane.

715 (IV), « T. II de l'Aquitaine littéraire... contenant : 1°. La suite

et les additions et corrections du dictionnaire biographique...; 2°. Le

catalogue des ouvrages publiés par ces écrivains; 3°. L'indication des

livres de tout genre imprimés à Bordeaux; 4°. Des recherches sur l'état

de rimpriiuerie ei de la librairie dans cette ville, suivies d'ijue notice

sur la vie et Ks travaux de Simon Alillanges... »

XVIII* siècle. PapiL^r. 802 pages. 227 sur 180 niiliim. Demi-rel.

basane, eu mauvais élal.

715 (V), u OEuvres complètes de Pierre Bernadau, tome V. Premier

recueil des Tablettes manuscrites, mars 1787 -novembre 1789...

Tablettes contemporaines historiques et cryptographiques de l'Ecouteur

bordelais, ou mémoires secrets pour servir à l'histoire générale et
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anccdotiqiie du tcnis qui court... Premier recueil, du 5 mars 1787 au

9 novembre 1789. »

Ou lit, à Tintéricur de la couverture du commencement : « Ce

recueil doit être conservé précieusement dans ma famille comme con-

tenant beaucoup de choses qui me rej^ardcnt, des anecdoles secrètes

sur divers bordelais... Je me recommande aux soins de ceux qui pren-

dront quelque intérêt à ma mémoire. On a voulu m'achetcr fort cher

ces Tablettes et même quelques intéressés à leur suppression ont

employé bien des moyens à cet égard. 1801. »

XVIII^ siècle. Papier. 791 pages. 247 sur 188 millim. Demi-rel.

basane.

715 (VI). « OEuvres complètes de Pierre Bernadau... Second

recueil des Tablettes manuscrites de l'Ecouteur polygraphique, pendant

Sans et 10 mois » , du 8 novembre 1789 au 19 septembre 1793,

XVITP siècle. Papier. 791 pages. 247 sur 188 millim. Demi-rel.

basane.

715 (VII). « OEuvres complètes de Pierre Bernadau... » Suite du

recueil des Tablettes, du 21 septembre 1793 au 22 septembre 1802.

XVIII" siècle. Papier. 655 pages. 247 sur 188 millim. Demi-rel.

basane.

715 (VIII). « Journal-tablettes de l'Ecouteur bordelais », du

23 septembre 1802 au 31 décembre 1813,

XIX' siècle. Papier. GGO pages. 247 sur 188 millim. Demi-rel.

basane.

715 (IX). a Tablettes cryptographiques, par l'Ecouteur général et

secret de Bordeaux.., n , du 1"' janvier 1814 au 31 décembre 1820.

Page 815. " Table alphabétique des matières. » — Bernadau a

ajouté aux notes historiques quelques pièces légères, en latin et en

français.

XIX" siècle. Papier. 831 pages. 247 sur 188 millim. Demi-rel.

basane.

715 (X). Tablettes de l'Écouteur bordelais, du 1"" janvier 1821 au

31 décembre 1831.
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Page 721. " Table alphabétique des matières, d

XIX'' siècle. Papier. 755 pages. 247 sur 188 mlllim. Demi-rel.

basane.

715 (XI). Tablettes de l'Écouteur bordelais, du l"janvier 1832 au

31 décembre 1839.

Page 637. « Table alphabétique des matières, n

XI\« siècle. Papier. 665 pages. 247 sur 188 millim. Demi-rel.

basane.

715 (XII). Tablettes de rÉcouteur bordelais, du 1" janvier 1840 au

31 décembre 1852.

Page 565. « Table alphabétique des matières. »

XIX" siècle. Papier. 589 pages. 247 sur 188 millim. Demi-rel.

basane.

715 (XIII). Almanachs imprimés, à la rédaction desquels Bernadau

a collaboré et auxquels il a fait des additions manuscrites.

I. — Etrennes républicaines pour l'an III. Bordeaux, Delormel,

1795, in-32. — 84 pages.

II. — Almanach de Bordeaux pour l'an VI. Bordeaux, V Lacourt,

1797, in-32. — 95 pages.

III. — Etrennes historiques pour l'an VII. Bordeaux, Moreau, in-32.

— 144 pages.

XVIIP siècle. Papier. 183 feuillets. 123 sur 70 millim. Piel. basane.

715 (XIII bis). Calendrier bordelais, pour les années 1755 et 1759,

avec " une notice historique sur les calendriers de Bordeaux et la liste

de ceux dont se compose ma collection »

.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 98 feuillets. 107 sur 58 millim. Demi-

rel. basane.

715 (XIV). "Collection héréditaire de mes œuvres, contenant quatre

livraisons des Annales [de Bordeaux] et divers opuscules imprimés ou

manuscrits... ^

Page 3. Table des matières. — Ce volume est à peu près exclusive-

ment formé par l'imprimé qui suit : Annales politiques... de Bor-

deaux... par M. P. Bernadau... Bordeaux, 1803, in-8°. — 268 pages.
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Pages 353-358. " Continuation [manuscrite] des Annales de Bor-

deaux, imprimées en 1803 » , de 1789 à 1847.

XVIII'-XIX» siècle. Papier. 358 pages. 2il sur 185 millim. Demi-
rel. basane.

715 (XIV bis). Annales politiques et littéraires de Bordeaux, « à

commencer à l'endroit où cesse ce qui eu a été publié, en 1803, allant

jusques au 10 mars 1789... "

On lit, au bas du titre : " Ce manuscrit a été reproduit, en partie,

dans le dernier ouvrage imprimé de Bernadau, sous le titre de. . . Histoire

de Bordeaux depuis 1G75 jusqu'en 1836. Bordeaux, 1837, in-8''. « —
Dans une autre note qu'on lit à ce feuillet, Bernadau estime son travail

à 500 francs au moins, et recommande de n'en donner communica-

tion gratis à personne.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 2G7 pages. 202 sur 155 millim. Demi-

rel. basane.

713 (XV). « Collection héréditaire de mes œuvres, par P. Berna-

dau, ancien avocat au Parlement, secrétaire du lycée de Bordeaux,

correspondant de la Société des sciences, belles-lettres et arts de Poi-

tiers, etc., t. XV. Bordeaux, dans le cabinet de l'auteur, rue Saint-

James, n° 41, en nivôse 1798. »

Ce volume ne contient que des travaux imprimés (articles, poé-

sies, etc.), publiés par Bernadau dans divers recueils. 11 en a fait la

table, et y a ajouté quelques notes manuscrites.

XVllI^-XIX" siècle. Papier. 406 pages. 187 sur 117 millim. Rel.

basane.

715 (XVI). Antiquités bordelaises, par Bernadau. Bordeaux, 1797,

in-8°.

Exemplaire de cet ouvrage, avec additions et corrections manu-

scrites. On y trouve, en outre, un prospectus, une table, des préfaces et

le numéro du 5 avril 1797 du Mercure de la Gironde.

XIX' siècle. Papier. 408 pages, plus les additions. 187 sur

117 millim. V\c\. basane.

715 (XVII). « Collection héréditaire de mes œuvres... contenant le

recueil des variétés colligé dans les papiers de l'auteur. 1789. «
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Page 529. ci Bernadaeana ou table des articles et opuscules divers de

ma composition qui se trouvent dans le présent volume... » — Tous

les articles du volume sont imprimes.

XV1II° siècle. Papier. 533 pages. 187 sur 117 millim. Re!. basane.

713 (XVIII). Mélanges juridiques imprimés.

I.— Code commercial, maritime, colonial et des prises. Paris, Pou-

gens, an VII, in-S". — 299 pages.

II.— Journal typographique et bibliographique... 2" année, n"' XXIV

etXXXIU.

III. — Décisions sur les ventes où il y a lésion... Dernière édition.

Bordeaux, Moreau, s. d., in-8°. — 40 pages.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. -445 pages. 187 sur 117 millim. Rel.

basane.

715 (XIX). Mélanges imprimés.

I. — Bulletin polyniathique du Muséum... Bordeaux, 1802, in-8".

— 368 pages.

II. — Promenade à Talence ou description de la maison de cam-

pagne de MM. Raba frères, par Bernadau. Bordeaux, Beaunie, 1803,

in-8". — 14 pages.

III. — Bulletin polymathique du Muséum. Année 1803, pages 369-

400.

Ce volume est précédé d'une table des principaux articles publics
'

par Bernadau.

XIX" siècle. Papier. 187 sur 117 millim. Rel. basane.

715 (XX-XXVII). Bulletin polymathique du Muséum d'instruction

publique de Bordeaux... Bordeaux, Beaume, 1803-1811, in-8''.

Les articles composés par Bernadau sont marqués d'un astérisque

dans les tables : XX, 1803, 376 pages. — XXI, 1804, 384 pages. —
XXII, 1806, 432 pages. — XXlll, 1807, 444 pages. — XXIV, 1808,

460 pages. — XXV, 1809, 444 pages.— XXl'I-XXVII, en un volume,

1810-1811, 432 et 180 pages.

XIX^ siècle. Papier. 187 sur 117 millim. Rel. basane.

715 (XXVIIl). Annales de la municipalité de Bordeaux. X° I, jeudi

18 mars 1790. — N° CIV, 27 mars 1791.
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On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement, de la main

de Bernadau : " Journal composé par Tex-procureur Du Vigneau, n

XVIlbsiècle. Papier. 464pages. 252sur 188 millim. Demi-rel. basane.

715 (XXIX). Articles et opuscules divers imprimés, publiés par Ber-

nadau dans la Feuille de Bordeaux, de Dclormel et A. -E.Germain, dans

la Feuille littéraire, utile et amusante, de Bomain Dupérier, etc., etc.

Le volume est précédé d'une table.

XV11I°-XIX« siècle. Papier. 511 pages. 185 sur 112 millim. Pvel.

basane.

713 (XXX). Tableau de Bordeaux ou description historique et pit-

toresque des choses remarquables en tout genre que renferme cette

ville, par M. Bernadau. Bordeaux, 1810, in-8°.

Exemplaire imprimé, avec additions et corrections manuscrites.

XIX° siècle. Papier. 214 pages, plus les additions. 185 sur

112 millim. Rel. basane.

715 (XXXI-XXXII). «Dictionnaire historique des jurisconsultes, dea

publicistes, des négociateurs..., par M. Bernadau. «

I. — A-F. — 460 pages.

II. — G-Z. — 459 pages, plus quelques feuillets blancs.

XIX' siècle. Papier. 187 sur 155 mlUitu. Rel. basane.

715 (XXXIII). « Bibliothecana ou notices historiques, critiques et

littéraires sur les recueils publiés jusqu'à présent sous divers litres

d'Ana, par M. Bernadau. 1823. n

Pages 329-385. « Montesquiana ou particularités remarquables et

peu connues sur la vie et les écrits de Montesquieu. »

XIX'= siècle. Papier. 387 pages, plus des feuillets blancs. 183 sur

127 millim. Rel. basane.

715 (XXXIV). Histoire de Bordeaux, depuis l'année 1675 jusqu'à

1836... par M. Bernadau. Bordeaux, 1837, in-8».

Exemplaire avec additions manuscrites.

XIX' siècle. Papier. 605 pages, plus les additions. 1S2 sur 130 mil-

lim. Rel. basane.

TOME XXIII. 23
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715 (XXXV). Histoire de Bordeaux, contenant la continuation des

(dernières liistoires de cette ville, depuis 1675 jusqu'en 1838... Nouvelle

édition, par M. Bernadau. Bordeaux, Castillon, 1839, in-8°.

Exemplaire avec additions manuscrites.

XIX* siècle. Papier. 528 pages, plus les additions. 185 sur 113 mil-

liua. Rel. basane.

715 (XXXVl). Recueil d'opuscules publiés par Bernadau.

Ils portent tous des additions manuscrites. — Le volume est pré-

cédé d'une table.

XIX° siècle. Papier. 543 pages, plus la table. 187 sur 128 millim.

Rel. basane.

715 (XXXVII). Le viographe Bordelais ou revue historique des

monuments de Bordeaux..., par M. Bernadau. Bordeaux, Gazay, 1844,

in-8».

Exemplaire avec additions manuscrites.

X1X° siècle. Papier. 381 pages, plus les additions. 200 sur

130 millim. Rel. basane.

715 (XXXVIII). " Complément des derniers dictionnaires. Acho-

pard-Zinzerling. iî

Page 283. « Tables chronologiques de l'histoire ancienne et mo-

derne. 1) — Double emploi avec le numéro 713 (LUI).

XIX' siècle. Papier. 432 pages. 190 sur 132 millim. Demi-rel.

basane.

715 (XXXIX). Ce volume, que M. Delpit déclare n'avoir pas trouvé,

nous paraît être celui qui a reçu plus loin le numéro 713 (XLVIII).

C'est un double emploi.

715 (XL). " Mémoires sur divers sujets nouveaux d'histoire et de

littérature considérés sous des rapports philosophiques, avec quelques

dessins inédits, par M. P. Bernadau, avocat. 1824. )^

Page 17. « Le Minotaure français démasqué ou... l'Homme au

masque de fer. »

Page 73. « Des abdications. Notice chronologique des souverains

qui ont renoncé à la couronne qu'ils portaient. »
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Page 81. Cocuologle.

Page 96. Observations sur cinf] historiens de la Fronde.

Page 100. Voyage de Bordeaux à La Teste, en 1822, avec une carte

manuscrite.

Page 137. Liste des auteurs couronnés : rois, empereurs, etc.

Page 157. Visite au château de La Brède.

Page 173. Recherches... sur le droit de prélibalion.

Page 181. Bibliographie secrète.

Page 289. Notice sur le plus ancien chansonnier français, Thibaut

de Champagne.

Page 299. « Notice sur une singulière redevance seigneuriale qui

était autrefois perçue dans une contrée du Limousin. »

Page 303. Notice sur une édition de l'Aloysia.

Page 310. Examen de la Chronique bordelaise.

Page 311. Bibliographie dos bibliographes.

Page 421. Essai de cryptographie française.

Page 453. Notice sur la commission militaire... avec les listes

imprimées (p. 455-456) et manuscrites des condamnés à mort, aux

fers et aux autres peines.

Page 496. Auteuriana, répertoire des livres d'Ana.

Ce numéro fait double emploi avec le numéro 713 (L).

XIX^ siècle. Papier. 509 pages. 232 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

713 (XLI). « Dissertations historiques manuscriptes sur divers

sujets de topographie, de statistique, d'archéographie, de bibliologie,

de littérature et de philosophie qui ont rapport à l'histoire et aux anti-

quités de Bordeaux... par M. Bernadau... 1826 » , avec quelques des-

sins et gravures.

Page 21. « Dissertations sur les voies romaines, avec deux dessins

et deux gravures. »

Page 69. « Potamographie bordelaise, ou des rivières et ruisseaux

du département. »

Page 78. « Précis d'un voyage à La Teste, avec carte manu-

scrite. »

Page 95. Extrait d'un mémoire ayant pour titre : Projets d'amé-

liorations pour une partie du 5° arrondissement de Bordeaux, pré-

senté au conseil dud. arrondissement, le 26 messidor an VllI, par le

23.
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citoyen Fleury, fils aîné, de La Teste. Bordeaux, V" Carazza, 1800,

in-^", 30 pages. — Imprimé.

Page 127, " Lettre à un journaliste de Paris sur un manuscrit

curieux de Montaigne. »

Page 131. « Pèlerinage à La Brède, avec un tracé manuscrit du

parc de ce château et un portrait de Montesquieu, d

Pages 157-160. k Notice sur quelques manuscrits de la Bibliothèque

de Bordeaux. " Le manuscrit dont il parle porte aujourd'hui Ien° 702;

il portait alors le n° 5834. En 1733, il appartenait à Jean Lucotte,

seigneur Du Tilliot, qui, d'après Bernadau, en était l'auteur. Cette

attribution est plus que douteuse. Cf. Papillon, Bibliothèque des auteurs

(le Bourgogne, t. I, p. 421.

Page 105. " Lettre sur le savant bordelais Sarrau. "

Pages 201-247. « Les périodistes bordelais ou tableau analytique

de tous les journaux, almanachs et recueils périodiques de divers

genres qui ont été imprimés à Bordeaux jusqu'à présent... n

Page 283. « Noël bordelais, contenant un abrégé édifiant de l'his-

toire ecclésiastique de Bordeaux pour l'an de grâce 1787. >;

Page 348. " Notice historique sur Clément V, dit le pape gascon, n

Ce volume contient quelques autres dissertations moins importantes.

Une table le termine.

XIX^ siècle. Papier. 354 pages. 232 sur 180 niillim.Demi-rel. basane.

715 (XLII). Dissertations sur les anciens monuments de la ville de

B( rdeaux, par l'abbé Venuli. Bordeaux, Jean Chappuis, 1754, in-4°.

Exemplaire auquel Bernadau a ajouté quelques gravures et une

douzaine de dissertations ou notes.

XIX' siècle. Papier. 199 pages, plus les additions. 240 sur

190 millim. Demi-rel. basane.

715(XLII1). "Sales attici ou mélanges littéraires, historiques et

facétieux, inédits ou peu connus, de divers auteurs, contenantdes pièces

de vers latins et français sur différents sujets... des fragments... des

chansons... avec des remarques critiques sur certains passages de ces

mélanges... A Bordeaux, delà calligraphie d'Anagnoste Curiosopole...»

Page 3. " Couplets sur l'Esther de Racine. »

Page 6. «Couplets inédits sur la petite Fronde, par Blotet Marigny. »

Page IG. « Noël historico-critique sur le clergé de Bordeaux, en
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1787, air des bourgeois de Chartres. » — 27 couplets, avec des notes

marginales.

Page 25. « L'origine de la barbe, conte, n

Page 28. « Contre Voltaire, cpigramme. 1738 :

Que pensez-vous de l'auteur d'Uranie... »

Page 33. « Au cardinal de Fleury :

Grand cardinal, la voix publique... »

Page 34. « Épitaphes du Grand Dauphin, de la duchesse de Maza-

rin... »

Page 36. ^ Couplets sur un voyage du Roi à Chantilly, chez le duc

de lîourbon, en 1733 :

Ce duc, qui d'un seul œil vous lorgne... i

Page 37. u Sur la présidente de Pommiers, n

Page 41. " Sur deux chanteuses de l'Opéra. M"' Pelisier vouloit

faire le rolle d'Arcabane en doublant M"° Aritur; la Cremaus eut la

préférence :

Non, non, de toy rien ne m'estone... i

Page 41. « A M. de Bel-Isie :

Vous, chez qui la raison esgale le courage...

Janvier 1741. »

Page 47. " Cantique de la Cour, composé par le comte de Bussy-

Rabutin, auteur des Amours des Gaules. 1666. »

Page 82. « Premiers amours de Louis XIV avec madame de Beui-

vais :

Beauvais, la borgncsse. .. »

Page 85. « Noël de la Cour de France, 1696 :

Pour bien chômer la fête... v

Page 91, « Vaudevilles de la Cour, extraits d'un manuscrit en 10 vo-

lumes in-i", existant à la Bibliothèque publique de Bordeaux sous le

n" 5767-5770. ^

Page 135. ' Ode sur la levée du siège de Carthagène, par Dom. lic-

tor Chancel de La Grange, capitaine de dragons dans le régiment de
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France, au service de S. M. Catholique... fils de l'auteur des Philip-

piques... "

Page 141. :< De novo turdonum aucupio, trimetri iamhici ad Ludo-

vicum Brassier, filium. n

Page 144. « Epigramme sur la mort de M. Levasseur, avocat à Bor-

deaux. «

Page 150. « Vers très mauvais (sic) de madame Essenault d'Issan. "

Page 151. " Vers macaroniques sur une assemhlée tumultueuse du

parlement de Bordeaux, j;

Page IGl. « Tumultus viviscus, 1651 (la Fronde bordelaise) , vers

macaroniques. »

Page 182. Couplets contre M. de Mons.

Page 199. Vers macaroniques contre les Jésuites, par M. Brassier,

député de l'Université de Bordeaux.

Page 242. Vaudeville bordelais.

Page 243. Couplets gascons.

Page 307. « De la dernière maladie de Louis XV. n

Page 343. « Emeute des étudiants à Bordeaux, en 1739. r>

Page 371. « Autre recueil de chansons. »

Page 5S1. u Catalogue des livres nouveaux. 1740. «

D'après une note mise par Bernadau, au fol. 4 v°, ce manuscrit lui

avait été donné, en 1795, par Francia, ancien banquier à Bordeaux.

XV1II° siècle. Papier. 680 pages. 225 sur 155 millim. Bel. basane.

713 (XLIV). Mélanges imprimés.

I.— Instruction générale sur lajuridiction consulaire, avec un recueil

des édits, déclarations, lettres patentes du Boi et arrêts du Parlement

donnez en faveur de MM. les juges et consuls de la Bourse commune

des marchands de la ville de Bordeaux. Bordeaux, Chappuis, 1715,

in-4°. — 307 pages.

II. — Arrêt du Conseil d'Etat... pour la préséance des marchands,

juges-consuls de la ville de Poitiers sur les procureurs au présidial de

la même ville, du 28 juin 1701. — 8 pages.

III-V. — Extraits des registres du Conseil d'Etat, 19 mars 1708,

23 juillet, 25 novembre 1709 et 19 mai 1710. — 3, 4 et 7 pages.

VI. — Arrêt du Conseil d'Etat... et lettres patentes de S. M. portant

établissement de la Chambre de commerce de Guyenne. 26 m;ii 1705

et 14 août 1706. — 20 pages.
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VIL — Procès-verbal fait par MM. les juges et consuls de la cour

de la Bourse de Bordeaux sur une irrévérence commise, les plaids

tenans, porté au Parlement, avec les arrêts sur ce intervenus. —
6 pages.

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Bernadau de La Marche.

C. P. » — Sur les feuillets de garde est une courte notice de Berna-

dau sur l'hôtel de la Bourse.

XVIII" siècle. Papier. 220 sur IGO niillim. Roi. veau.

713 (XLV-XLVII) . « Chroniques bordelaises, politiques, civiles,

littéraires, révolutionnaires, critiques, secrètes et polygraphiques, pour

le XVIIP siècle, contenant : 1°. Les matériaux authentiques pour la

continuation des Annales de Bordeaux jusqu'à présent ;
2°. Un supplé-

ment aux époques omises dans ses chroniques; 3". Le mémorial des évé-

nements arrivés dans cette ville pendant la Révolution; 4°. Des frag-

ments sur les hommes et sur les choses qui ont marqué durant le règne

de la Terreur ;
5°. La chronique scandaleuse et secrète ;

6°. Une notice des

écrivains, artistes et armateurs originaires de Bordeaux, depuis Ausone,

par Pierre Bernadau, maître es arts..., magistrat constitutionnel èi

ans IV, V et VI, etc. r>

Ce titre est à la page I. Voici l'indication des quelques pièces qu'il

nous a paru intéressant de signaler dans ces trois volumes.

I. — Page 21. « Extrait des registres de l'Hôtel de ville pour servir

à la continuation de la Chronique bordelaise. 1700-1790. y>

Page 197. " Ephémérides révolutionnaires ou notes historiques des

principaux événements arrivés à Bordeaux, depuis 1788 à 1811'. »

Page 429. " Tombereaux des boues bordelaises, oij sont ramassés

les faits et gestes contemporains qui appartiennent à la Gazette scanda-

leuse et secrète de Bordeaux. »

Page 567. Petit dictionnaire des grands révolutionnaires bordelais.

II. — Page 1. " Discours de Vinet sur les antiquités de Bordeaux

et de Bourg, j^ — Copie de la main de Laboubée.

Page G6. Le « forum bordelais » ou notice sur les jurisconsultes

bordelais.

Page 130. « Procès-verbaux [originaux] sur l'incendie du palais de

Lombrière » , en 1704.

Page 172. Matériaux pour le Panthéon d'Aquitaine.

Page 332. « Copie de pièces authentiques d'où il résulte f|u'Henri IV
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avait fait à la duchesse d'Entraygucs une autre promesse de mariage

que celle que Sully déchira... » deux lettres de Henri IV, H octobre

1580 et s. d., et trois lettres d'Henriette de Balzac. D'après une note

qui suit, les originaux de ces pièces auraient été alors entre les mains

des héritiers Baritault, à Bordeaux.

III. — Pages 329-382. Procès-verbal original du dépouillement

fait, en 1775, des registres secrets du parlement de Bordeaux, de 1771

à 1775, pour y noter les provisions d'offices et les lettres patentes enre-

gistrées.

Une table alphabétique termine le volume.

XVIII« siècle. Papier. 3 vol. de 572, 484 et 591 pages. 212 sur

162 milllm. Rel. basane.

715 (XLVIII). Collection d'autographes.

Liste alphabétique des autographes : Alluaud, Amsworth, Ardant,

Barbier, Baurein, Borchard, duc de Bouillon, Brémontier, Paschal

Buhant, Cabos, Casenove, Castarède, Castberg, Chaptal, Chaudon,

Chaudruc, Chiniac, Delandine, Depère, Des Essarts, De Sèze, Dubroca,

Du Devant, Dumas-Denugon, Dupérier, Emerigon, Fisson-Jaubert,

Gary, Grégoire, Guillotin, Guriet, Jourgniac Saint-Méard , Journu-

Auber, Labrunie, Lacour, Lagreîaye, Lamontaigne, Latapie, abbé de

Lépine, Lisleferme, Louis XV (lettres de cachet), Lynch, Mathieu, Mes-

tivier, Millin, Noé.Osborn, Phelipeaux, Pujoulx, Rabaut Saint-Etienne,

Saincric, Saint-Amans, Saint-Marc, Salvandy, Souffrain, Stewart,

Thoumin, Tourny.

On y trouve, en outre, les pièces suivantes : Arrêt du Parlement

.contre M. Casenove, écuyer, assassin de M"' Dudon, en 1761. —
« Règlement, [envers], fait par les prisonniers détenus au fort du Ha n

,

en 1793 (page 99). — Notice sur Dastros, poète gascon (page 183).

— Assignats divers (pages 71-92). — Facétie révolutionnaire borde-

laise (page 17). — Mandats patriotiques (pages 106-107).

Une table termine le volume. — 11 porte, en tète, l'indication sui-

vante : « 1" série 39. n II nous paraît être celui qui avait autrefois

reçu ce numéro et que M. Delpit déclare ne pas avoir retrouvé.

XVII'-XIX° siècle. Papier. 453 pages, plus la table. 265 sur

195 millim. Demi-rei. basane.

713 (XLIX). Catalogue des livres composant la Bibliothèque de la
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ville de Bordeaux : Belles-lettres. Paris, Imp. royale, 1837, in- 4°.

Exemplaire imprimé de cet ouvrage auquel Bernadau a ajouté une

préface, des notes et une table des noms d'autours.

715 (L). Double emploi avec le numéro 713 (XL).

713 (LI). Mélanges imprimés.

I. — « Extrait des lettres patentes du roi Cbarles IX n
, etc., rela-

tives aux Jésuites. Bordeaux, J. Chappuis, 1762, in-12. — 38 pages.

II. — « Très bumbles et très respectueuses remontrances du Parle-

ment au Roi à l'occasion de la procédure suivie et des jugemens rendus

par les maréchaux de France contre le vicomte de Noé, maire de Bor-

deaux. 31 août 1784. « Sans nom d'imprimeur. — 15 pages.

m. — « Les piau, piau, piau, piau, glou, glou, glou, glou ou his-

toire de l'Apothéose de maître Nicodème Delvignau... A Dindinople,

chez Pancrace Philippioty, 1784 " , in-12. — 40 pages. — Une note

manuscrite dit que ce factum, dirigé « contre le Musée de Bordeaux »

,

est l'œuvre de « M. de Saint-Georges, avocat "

.

IV. — Calendrier républicain... Bordeaux, Cavazza, 1794, in-12.

— 48 pages.

V. — Histoire poétique de la destruction et du rétablissement du

Parlement. Première partie, [par M. Cisos-Duplessis, de Bordeaux]. A

la Vérité, 1775, in-12. — 35 pages.

XVIIP siècle. Papier. 2 vol. 200 sur 120millim. Demi-rel. basane.

715 (LU). " A Bengalee spelling-book, uith reading lessons, etc.,

adapted both for Europeans and natives by Radhacant-Deb. Printed at

Calcutta, 1820 » , in-8».

Imprimé, en tète duquel Bernadau a placé une préface relative au

livre et au pays dans lequel il a été publié. II a fait insérer, en outre,

dans l'épaisseur de la reliure, deux pièces de monnaie d'argent in-

diennes.

715 (LUI). Double emploi avec le numéro 713 (XXXVIII).

715 (LIV). Mémoires de M. D. L[a] R[ochefoucault] et mémoires de

M. de La Chastre. Cologne, Van Dyck, 1662, in-12. — 312 pages.

Exemplaire imprimé de ces Mémoires sur lequel Bernadau a mis de
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nombreuses notes et des additions, en tète, sur « quelques autres [mé-

moires] qui traitent des troubles de la Fronde surtout à Bordeaux »
, et

à la fin, sur « les troubles survenus à Bordeaux de IGiS à 1G53 n

.

715 (LV). Description bistorique de Bordeaux... par un bomme
de lettres. Bordeaux, Pallandre [1785], in-16. — 220 pages. — Obser-

vations surla description bistorique delà ville de Bordeaux. Bordeaux,

1785, iii-12. — 36 pages.

Exemplaires imprimés de ces deux ouvrages, avec additions manu-

scrites non comprises dans la pagination.

Ce numéro ne figure pas dans le Catalogue de M. Delpit.

715 (1-LII). Deuxième série de la collection Bernadau.

Elle ne comprend, à quelques exceptions près, que des imprimés :

afficbes, gravures, arrêts, factums, brocbures, prospectus, feuilles

volantes, poésies, etc. Elle a été appelée par son auteur : Spicilège bor-

delais. Il ne pouvait entrer dans notre plan de faire connaître le contenu

de cbaque volume. Il nous suffira de signaler les pièces manuscrites que

nous avons l'emarquées dans quelques-uns d'entre eux. Ils sont presque'

tous reliés en demi-basane, mais leur taille n'est pas la même. On n'y

trouve pas toujours les pièces qu'indiquent les tables détaillées placées

en tête de cbacun d'eux. Ces tables particulières ont été fondues dans,

une table générale qui forme le volume L. On pourra consulter l'in-

ventaire sommaire qu'en a dressé M. Delpit, dans son Catalogue,.

p. 292-298.

VI. — Pièce 38. " Pantbéon d'Aquitaine, n

Pièce 39. « Collection de vers français de Bernadau. »

Pièce 40. « Inscriptions et devises pour un jardin d'agrément n , en^

vers.

Pièce il. " Extrait d'un livre très rare de l'abbé de Saint-Cyran sur

le suicide. i

VII. — Pièce 4. u Ordonnance nouvelle, [en vers], au sujet du ballon

de MM. Perrier et Grassy. 1784. »

Pièce 5. " Liste alpbabétique des terroristes de Bordeaux. «

VIII.— Pièce 21. « Arbre du tiers état, caricature politique. 1789. "

Dessin à la plume.

IX. — Pièce 1. Plan du collège des Jésuites de Bordeaux, levé en

1C07.
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Pièce 3. Fondations faites par la famille de Mons dans l'église Saint-

Michel de Bordeaux.

Pièce l. Liste de quelques écrits publiés cà Bordeaux, du temps de

la Fronde.

Pièce 5. Prodiges de Cagliostro à Bordeaux, en 1784. Vers.

Pièce 18. « Complainte sur l'air des pendus », l'aventure de M. Cru-

chon et Peyrelongue.

X. — Pièce 8. " Manuscrits historiques concernant les hommes mar-

quants dans la seconde Révolution française. « 1789, 1791 et 1792.

Pièces 9-12. Notes de Bernadau sur l'Assemblée législative, etc.

Pièce 48. " Époquier révolutionnaire français »
,

par Bernadau,

1849. — 4 pages.

XI. — Pièce 3. u Copie d'une lettre [de Bernadau], insérée dans le

Journal (jénéral de France, du 12 novembre 1789, et relative à la décou-

verte d'un exemplaire des Essais de Michel Montaigne, lequel contient

de nombreuses additions et corrections originales... »

Pièce 15. Xote sur la fondation de l'hôpital Saint-André, en 1390.

— 4 pages.

Pièce 30. « Epoquier révolutionnaire » ,
par Bernadau. 1849.

XII. — Xotice sur le duc de Duras, à la fin du volume. — 4 pages.

XLVII-XLIX. — « Antiquités bordelaises ou tableau historique, litté-

raire et statistique de Bordeaux et du département de la Gironde, cou-

tenant la suite des articles qui n'ont pu entrer dans l'ouvrage publié

sous ce titre, en 1797, ou qui ont été composés depuis... 1839. » —
Le t. I est relatif aux divers arrondissements de la Gironde, et le t. II à

Bordeaux. — 538 et 394 pages, plus les tables. 210 sur 155 millim.

Ces volumes ne sont point ceux que Delpit a catalogués sous ces

numéros.

L. — « Catalogue raisonné du Spicilège bordelais, contenant la copie

des tables des matières qui se trouvent en tète des 46 premiers vo-

lumes. » — 76 pages. 210 sur 160 millim. — Demi-rel. chagrin.

LI.— ex Catalogue alphabétique de ma bibliothèque, contenant le titre

de tous les livres reliés ou brochés, des manuscrits et des recueils de

pamphlets divers qu'elle renferme... terminé par une revue des manu-

scrits et autres curiosités de cette bibliothèque et par une notice des

livres imprimés à Bordeaux, chez le fameux Millanges. P. Bernadau,

ancien avocat et magistrat à Bordeaux, 1828. " — Page 05. « Re-

marques essentielles sur les manuscrits les plus importants de ce cata-
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logue et sur leur état et valeur, n — Page 91. « Xotice sur Mil-

langes... y — 124 pages, plus de nombreux feuillets blancs à la

fin et dans le corps du volume. 310 sur 195 millim. Rel. parche-

min.

LU. — a Manuscrits historiques, cartes, plans, portraits, dessins ou

autres documents, rares ou peu connus, concernant Bordeaux ancien et

moderne,., par P. Bernadau. .. mis en ordre en 1843. » — Page 19.

Plan de Bordeaux, gravé en 1733 par ordre de l'intendant Tourny. —
Page 29. Plan gravé en 1842. — Page 107. Traité passé pour l'appro-

visionnement de Bordeaux, pendant la famine de 1747. — Pages 68,

76 et 147. iVotices sur les diverses histoires et chroniques publiées sur

Bordeaux. — Page 153. Portrait lithographie de Joseph Teulère, né à

Montagnac (Lot-et-Garonne). — Page 161. Carte gravée du départe-

ment de la Gironde. 1791. — Page 167. « Petite biographie giron-

daise. n — 187 pages, plus les tables. 330 sur 210 millim. pour le

texte, sans les plans. Demi-rel. basane.

714. M. Delpit a donné, une première fois, sous ce numéro, la notice

du manuscrit 716.

713. Traité de géographie.

11 débute par un « Traité de la sphère » ; il y est ensuite successive-

ment question de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.

XVIll° siècle. Papier. 324 pages, plus une table placée en tète.

133 sur 92 millim. Rel. molle parchemin.

716. Traité de « géographie n

.

Ce manuscrit avait été catalogué, une première fois, par M. Delpit,

sous le numéro 714.

XVIII* siècle. Papier. 538 pages, plus la table. 118 sur 80 millim.

Rel. parchemin.

717. Portulan de la Méditerranée, par Riceio.

On lit, en effet, en haut et à droite : " Domingo Oliva, alias Riceio,

fece in nobele civitate Missina et Regnio Cappo, al di 8 de magio

anno 1604. »— M. Delpit en a donné, dans son Catalogue, une descrip-

tion détaillée.

1604. Feuille de parchemin. 650 sur 460 millim. Encadré.
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71ÎÎ. ti Prieure de Saint-Pierre, à Castets, au marquisat de Ciurac,

en Basadois. Plans figuratifs des fiefs dudit prieuré, levés pour parvenir

à faire passer les reconnoissances faites en faveur des révérends Pères

religieux Bénédictins, congrégation de Saint-Maur, ordre de Saint-

Benoît, établi en l'abbaïe de La Sauve-Major, Entre-Deux-AIers, en qua-

lité de prieurs du susdit prieuré de Saint-Pierre, à Castets, à présent

uni et annexé à la manse conventuelle, par les possesseurs des

fonds desdits fiefs, commencées en 1754, sous le sindicat du révérend

Père religieux dom Jean Allidière, et finies, en 1760, sous cellui du

révérend Père dom Jean-François Sancené, retenues par AP Biaise

Couturier, notaire royal, habitant de la parroisse de Mouliés, juridic-

tion de Civrac. »

En tête, frontispice et a explication des abbréviations » . — Ou voit,

au dos, l'ancienne cote : " 3495 »

XVIII" siècle. Papier. 37 plans montés sur onglets. 655 sur

535 millim. Bel. basane.

710. Plans des différents fiefs possédés par les Bénédictins de La

Sauve, dans les paroisses de Buch, Gresillac, etc.

1". « Plan général des fiefs des BU. PP. Bénédictins de LaSauve dans

la paroisse de Buch. »

2". « Ténemens des Nicolaux, des Flottes ou Boscavaux, du Moulin

Neuf, du pred de Gourdin, de Bontemps, etc. «

3°. " Ténement de La Come. »

4°. ti Ténemens de Faugère, de Lavignac, etc. »

5°-6°. « Village et ténement de Bameyre ou Grezillac. »

7°. « Ténemens de La Granjote, du bois de Lalanna, etc. »

8°. « Ténemens du Galion, La Mothe, Pourquey et Naudiu et du

Palais ou Becachine. »

9*. " Ténement de la Font de l'Ayne. n

10°. " Ténemens du Mayne, du Barbey, de Mounicon, de Fongoudiu

et de Philipon. »

11°. " Ténemens du Grand Mounicon, du Moulin Vieux. »

12°. " Ténement des Sourdeaux ou Fongoudin. »

13°. " Ténement des Monteils. »

14°. « Ténemens de Pey Haut, de Chiverche, de Lestage, etc. »

15°. « Ténement du pred de Labarthe. »

16°. " Ténement de La Lague et de la terre des Auques. "
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17°. " Ténenient des Taillades ou Faugeyra. »

18°. « Village du Courteilha. »

19°. " Ténernent de Toudeyre ou Faugcyrar. r,

20°. « Ténement des Grandes Plantes ou Queyron. n

21°. « Ténement de la Galante ou lîuqtiet. n

22°. « Paroisse de Doulouzon. «

Quelques-uns de ces plans sont accompagnés de la liste des proprié-

taires des terres. Souvent les noms des propriétaires sont donnés sur

le plan même.

On voit, au dos de la reliure, l'ancienne cote : a 3496. »

XVIII' siècle. Papier. 22 plans. 661 sur 520 millim. Rel. basane.

720. " Plans figuratifs des fiefs du prieuré de Saint-Jean-les-Blai-

gnac, dans les paroisses de Saint-Jean, Saint-Viucens et Mérignas

jurisdiction de Rosan, et dans la parroisse de Saint-Aubin, jurisdiction

de Blaignac, faits sous le sindicat du révérend Père dom Jean-François

Sancené, prêtre, religieux, sindic de l'abbaie de La Seauve-Major,

Entre-Deux-Mers, sur lesquels les reconnoissances de 1755, 175G et

1757 ont été passées devant Faurie, notaire royal en Guienne, à la rési-

dence dudit Saint-Jean. »

Fol. 3. « Table des noms des téneniens représentés par le présent

volume des plans. »

XVIII* siècle. Papier. 44 feuillets. 472 sur 300 millim. Rel. basane.

721. « Voyage dans une partie du Bordelois et du Périgord. »

1761.

Fol. B. Table. — Il y est successivement parlé de « Cameyrac

(p. 30), Saint-Sulpice, Saint-Pardon et Vayres (p. 43), Libourne

m. 50), Saint-Emilion (p. 100), Laubardeniont, Contras, etc. (p. 152),

Monpaon (p. 176), Mucidan (p. 207), Périgueux (p. 217 et 243),

Neuvi (p. 220) et Chancelade (p. 303). .>

Fol. 320. Relation d'une « tournée » dans le Bazadais, le Condo-

mois et TAgenais.

Ces deux relations sont dues à un employé de l'intendance qui

accompagnait M. Boutin. Il y est surtout question de la géologie et

d'administration.

1761. Papier. 358 pages ou feuillets; la numérotation par feuillets

commence au n° 320. 228 sur 188 millim. Demi. -rel. basane.



!)!; LA BIBI.IOTIIKQrK DE BOîJDKAUX. 367

722. « Voyage philosophique, contenant un journal de voyage aux

eaux de Bagnères et de Barèges et plusieurs observations, entretiens et

dissertations phisiques, philosophiques, morales, polili(jues, de môme

que grand nombre de descriptions, d'anecdotes et d'hiistoires curieuses.

A madame Jo. D. Ch., au temple de l'Amitié. 1765. n

Page 479. Table des matières. — Il y est particulièrement question

de Dax (p. iGO), Bayonne (p. 422), Betharam (N.-D. de) (p. 56),

Campan (p. 92), Castres (p. 4), Cauterets (p. 39i), Lourdes (p. 65),

Luz (p. 383), Tarbes (p. 1 15), Tartas (p. 466). — « Éloge de M. d'Éti-

gni, intendant d'Auch » (p. 41 et 63-6 i). — L'ouvrage devait être

orné de 17 dessins. Ils n'ont pas été faits, mais on voit, sur les onglets

préparés pour les recevoir, l'indication des sujets qui devaient être

traités.

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Belié chez Bargeas, mar-

chand papetier et relieur, rue du Pas-Saint-George, à Bordeaux. «

1765. Papier. 487 pages. 183 sur 115 uiillim. Bel. veau marbré.

723. " Dépositions des matelots sauvés du naufrage du vaisseau Le

Saint-Gérand, des 22 aoust, 24, 25 et 28 du mesme mois 17 44. »

Copie authentique délivrée, sur papier timbré, à l'île Maurice, le

8 juillet 1862.

1862. Papier. 10 feuillets. 3^i3 sur 208. Cahier.

724. Becueil de documents sur les inondations de l'Adour et sur-

tout de la Garonne, en avril 1770, formé par Auguste Petit-Lafitte.

Les lettres ou rapports réunis dans ce volume sont relatifs à Tonneins

(fol. 1, 25, 49 et 101-104), Dax (fol. 2, 37, 60 et 95), Agen (6-9,

16 et 53), Gironde (9 his et 46), Baries (fol. 4), La Réole (fol. 10-15,

64 bis, 77 et 183), Fauillet, près Tonneins (fol. 18 et 51), Saint-Ma-

caire (fol. 18 et 88), Portets (foL 22), La Magistère, par Laspeyrcs

(fol. 24 et 29), Dunes (fol. 27), Goudourville (fol. 31), Aiguillon

(fol. 33), Monpouillan (fol. 35), Lusignan (foi. 38), Espalais (fol. 40),

Mas-d'Agenais (fol. 42 et 44), Valence d'Agen (fol. 47), Gontaut

(fol. 55), Marmande (fol. 57), Sainle-Bazeillc (fol. 59), Caumont, près

Marmande (fol. 62), Clermont de Nous (fol. 63), Monheurt, près Ton-

neins (fol. 65), Golfech, près Valence d'Agen (fol. 68), Damazan

(fol. 69), Longueville (fol. 71), Marcellus (fol. 73), Lagruère (fol. 75),

Cadillac (fol. 79 et 91), Castets et Barie (fol. 80), Port Sainte-Marie
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(fol. 8'2), Villeton, près Tonncins (fol. 8i), Laniolte Landcron (fol. 8G),

Langon (fol. 89), « Labastide et ladite Prévôté d'EnIre-Dcux-Mtrs »

(fol. 107-138), Lormonl (fol. 139-151) et Bruch, près le Port Sainte-

Marie (fol. 176).

Fol. 105. u Etat de la ronde faite par Jadouin, jeune, pour recon-

noître les navires tant avariés que cliavirrés ou couUé bas. y>

Fol. 153. " Tableau des procès-verbaux, requêtes... remis par

M. le procureur général. "

Fol. 154-175. Récapitulation des dégâts commis dans les différentes

villes ou paroisses.— Fol. 170. " Extrait du manuscrit de Malebaysse

d'Agen. »

Fol. 184. Conduite de Marc Barbe, batelier du port de Gironde.

7 avril 1770.

Fol. 188. « Vers patois, composés par M. Daurée de Courtels,

d'Agen, sur l'inondation de 1802. »

Fol. 190. Table.

XVIIP-XIX° siècle. Papier. 191 feuillets. Dimensions moyennes :

320 sur 215 miilim. Demi-rel. basane.

72î>. « Journal du voyage que M. Vaugine de Muisement, capitaine

des troupes détacbées de la marine à la Louisiane, a fait pendant son

séjour aux Illinois, parti de la Nouvelle-Orléans, capitalle de la pro-

vince, le 20 août 1752, traittant de tous les établissements qu'il y a à

la Louisianne, et en particuliers {sic) sur le fleuve, de la qualité du ter-

roir, de ses productions, mœurs, coutumes et cérémonies de genre des

sauvages et enfin des différentes espèces d'animaux qui s'y trouvent,

ainsy que les rivières et bayoux qui se jettent dans le fleuve, les diverses

sortes d'arbres qui le bordent des deux côtés. »

On lit, sur un feuillet de garde : « Don de M. Al. Campan, de Bor-

deaux. 31 mai 1842. »

XVIII" siècle. Papier. 27 pages. 355 sur 240 miilim. Demi-rel.

basane.

72G. Gotifredi Viterbiensis Panthéon, etc.

Fol. 1. Gotifredi Viterbiensis Panthéon seu chronicon universale.

H Incipit historia Romana. Particula prima de divina essentia, et de

mundo, et de fide catholica, secundum Athanasium [de tribus] personis.

Incipiunt capitula prime partis libri Gotliifredi Viterbiensis... Princi-
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pium rcrtJin principiaquc ;{csta dierum scribcrc lïie docet lunscn... De

(livina csscntia anfo oinncin croationcin. De omnibus ctatibiis ejus ot

regnis... i — Fol. GO. c Incipil procmium de origine regum Franco-

runi et qualitcr ipsi Franci ex loto occidente Uomanuni imperium obli-

nuerunt... Superius promisisse... n— Fol. 77. « Incipit ordo et catha-

logus regum Hyspanorum... )- — Fol. 77 v°. ^ llistoria de Icge ex

natura Sarracenorum et de vita et origine et lege Machomet... » —
Fol. 77 v°. « Cronica, exdoctrinaGrecorum tripartila, abAdam usquead

imperatorem Fredericum primum, secundum Gotefridum Viterbiensem,

capellanum suum. Adam cum esset... Cafbalogus regum Assiriorum et

nomina eorum... n— Deux feuillets ont été coupés entre les fol. 79-80.

Ces derniers feuillets ne sont d'ailleurs pas à leur place. Ils contiennent

le prologue : « Summo et universali pape Gregorio... t et une table de

l'ouvrage, à la suite de laquelle on lit : « Super libruni Panthéon Goti-

fredi Viterbiensis, imperialis aule capellani, inducens preconia... "

— Le fol. 81 v° est blanc. — L'ouvrage continue, au fol. 82. u Isti

sunt patriarche qui fuerunt in Alexandria... n — Fol. 84. a De sep-

temmiraculis mundi, secundum Solinum de mirabilibus mundi. Septem

miracula mundi hec sunt. Primum miraculum fuit Rome... " —
Fol. Mi. " Omncs isti qui subscripti sunt isloriografi (sic) fuerunt

Romanorum : Marius, Maximus... " Ce manuscrit n'a pas été utilisé

par M. G. Waitz, dans l'édition de cet ouvrage qu'il a imprimée, dans

le t. X.XII (1872) des Monuinenta Germaniae, Scriplores, p. 107 et suiv.

Voy., en outre, Pertz, Archiv, t. V (1839), p. 569, et XI (1858),

p. 329, etc.

Fol. 8i M". Pétri Alphonsi libri de disciplina clericali fragmentum.

Dixit ;< Alpbonsus, servus Christi, hujus libri compositor, gratias ago

Deo qui primus est sine principio... ad multorum utilitatem hune

librum amonitus sum coniponcre... n Le fol. 85 v° est très effacé et

presque illisible. Aligne, Po^r. lat., CLVII, col. G71.

Une main un peu postérieure a ajouté, sur le fol. 46 v", resté blanc,

quelques notes chronologiques : « AnnoDomini AICLXX, quinta die (in)

Natalis Domini, qui tune erat feria m, martirium passus est bcatus Tho-

mas. Anno Domini MCLXXXVJI, amissa est terra Philistina, capta a Sa-

ladino. Anno Domini MGLXXXVI, natus est Ludovicus rex, filius régis

Philippi, ex Elisabeth, et coronatus fuit, anno etatis suc xxxvr. . . MCClllI,

idibus aprilis, capta est Constantinopolis. MCGXIX, capta est Damiata

a christianis. MCCXIIII, bellum de Rovinis, vi kalendas aiigusti.

TO.ME xxni. 24

I
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MCXCIX, obiit Ricaidus, Anglorum rex... MCCXXIII, Philippus, bonus

rcx, obiit. Sequenti anno cornes Campanie fccit novam monetam.

MCCXIV, x^vi^die aprilis, qui fuit dies sabbati, inter primani et terciara,

natus est rex Ludovicus, Glius régis Ludovici, ex Rlancba... »

On a collé, en tête, une « note [sur ce manuscrit] de M. E. Miller,

de rinstitut, bibliothécaire de l'Assemblée nationale... Bordeaux,

11 mars 1871. v — On lit, au fol. 2 : " Ex libro conventus Burdiga-

lensis S. Ludovici Carmelitarum discalceatorum, >i

Fin du XIII'' siècle. Parchemin. 85 feuillets à 2 et 3 col. 320 sur

210 millhn. Demi-rel, basane. — (Carmes.)

727. Martini Oppaviensis Cbronicon summorum pontificum atque

imperatorum Romanorum.

Commence, fol. 1 : " Incipit Cronica fratris Martini, ordinis Predi

catorum, domini pape primarii et capellani, ab urbe condita. . . Quoniam

scire tempora summorum Romanorum pontificum ac imperatorum...

Divisiolibri per partes. Primo dicendum est... » — Dernier chapitre et

derniers mots, fol. 135 v" : " ...millesimo CCXCIIII. Bonifacius VIII.

natione Campanus, de Anagnia civitate fuit... constituons primum epi-

scopum in eodem anno Domini millesimo... «

Un feuillet a été déchiré, entre les fol. 31-32. —• Ce manuscrit n'a

pas été utilisé par M. L. VVeiland, dans l'édition de cet ouvrage qu'il a

imprimée dans les Monumenta Germaniae, Scriplores, t. XXII (1872),

p. 397.

XIV« siècle. Parchemin. 135 feuillets. Ecriture italienne. 198 sur

140 millini. Demi-rel. basane.

728. Chronique des rois de France s'arrètant à l'avènement de

Louis XI.

Incomplet du commencement; premiers mots : " ...aultres royaumes

crestiens a tousjours regardé de ses très piteux yeulx... « Premier cha-

pitre, fol. 1 : " Du siège deTroyes et de l'occasion [corr. occision) des

Troyens. Devant Troye, très noble et ancienne cité, fut mis siège... »

— Fol. Gl v''-73. " En cest endroit a briefment traictié de la loy sali-

quc, et dont elle vint, et que par icelle femme ne doibt succéder à la

couronne... que le Roy qui est à présent est vray successeur et héritier

de la couronne, et roy de France et vray roy d'Angleterre... " — Der-

niers mots, fol. 91 v" : « ...De ces deux victoires dessusdites, tant à
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Dieppe comme en Allemaigne, [près de Bàle], que mondit seigneur Loys,

lors dauphin de Viennoys, à présent roy de France, eut en l'aage de

XX ans ou environ, rendit grâces à Dieu, disant icelles estre venues de

la vertu divine et non pas de soy, en ramembrant rauctoritc du saincfe

prophète royal David qui dist : Non noins, Domine, non nobis, sed

nomini tuo da gloriani. Amen. » Cette chronique est à rapprocher de

celle qu'on trouve dans plusieurs manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale, et en particulier dans les manuscrits français 5701 et 5705.

Une main postérieure a mis, au bas du fol. 82 v°, une note relative

au baptême de Charles VII et à Charles d'Albret qui le tint sur les;

fonts. — On trouve, en outre, au fol. 92, une note relative à la date de

la mort de François I" et au transport de ses restes à Saint-Denis,

et les notes suivantes : — " Cabaston, chevallier du guet, pour la

mauvaise inteligence qu'il avoit à des huguenotz, grands seigneurs de

France et aultres de mérites, le vendredi 20' jour [d'jaoust 1562, fut

décapité à la Grève. — Le mercredy 22 décembre 1563, ung escol-

lier, nomme Henyer, pour avoir osté la sainte hostie à ung prestre

célébrant la messe à Sainte-Geneviefve, à Vil heures du matin, feist

amende honorable devant S" Geneviefve et eut le point couppé et

après... (mots enlevés par le relieur)... à la place Maulbert, le jour

mesme. — Le jeudy viii^ janvier 1561, le T"" jour d'après les Roys,

la barroche {sic) a joué dedans la salle du Palays. — Le jeudi

xviii° mars 1562, avant Pas(|ues, fut tenaillé et après tiré à quatre che-

vaulx celuy qui avoit tué nions, de Guise, devant l'hostel de la ville.

— Le dimanche viu'' de may 15 il, fut commencé à jouer l'Acte des

Apostres à l'hostel de Flandres et finirent le x.\v° septembre, et fut joué

en trente cinq journées. — Le mardy ix* jour de may 1542, jour

S' NicoUas, le Viel Testament a esté joué et finit le dimcnche xxii' jour

d'octobre audit an. — Le jeudi xxii' juing 1559, la fille aisnée du roy

Henry II de ce nom fut maryé au roy Phillipe, dict catholique et roy

d'Ëspaigne, par le duc d'Albe ayant procuration dudit seigneur. —
Le samedy iiii° apvril 1562, après Pasques, le connestable fut mettre

le feu à Propincourt, hors la porte Saint-Anthoine et à l'enseigne de

Jérusalem, hors la porte Saint-Jaques, où se l'aisoit les prosches des

huguenaulx, et fut ce jour là prins prisonnier mons. de La Kivyere, pre-

dicans, et mons. Rusé, advocat à la cour de Parlement.— Le lundy en-

suyvant, le roy Charlles entra à Paris. » — Xote relative <à la mort

de Henri II, 17 juillet 1559. « Le jour précédant, mad. Marguerite, sa

24.
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sœur, fut cspousce avec le prince de Piedmont. — Le dimenche

26 apvril 1562, à la rue Saint-Denys, près le Ponceau, par une partie

de la commune de la ville, fut assaillie une maison et commencée à

piller, sans la venue de nions'' de Mommorency et sa compaignie, que le

Ptoy et mons. de Guise y avoyent envoyé. De ceulx qui voulloyt piller en

fut prins neuf, desquelz l'un fut pendu tout à l'heure à la fenestre sur

rue de la maison, les aultres menés prisonniers à la roqnestc des esche-

vins de la ville, affin d'empescher la commune qui se commençoit <à

csmouvoir contre mons"' de Mommorency, pour raison de celluy qui

nvoit esté pendu, et aussy pour ce que ceulx de la maison cstoyent

hugenotz. Une aultre maison de l'aultre costé de la rue, où pend pour

enseigne le Pillier vert, fut assaillie et non pillée, par ce aussy qu'il

cstoient huguenotz. Lemardy enssuyvant les soldats francoys partirent

de Paris pour aller à la guerre, n — Fol. 93 v°. n Le mardy v° de mars

1572, le roy Charlles feis son entrée dedans Paris; le jeudi 29 dudict

moys, la royne Isahel feist la sienne. "

M. Delpit a donné, sous le numére 750, une seconde notice de ce

manuscrit.

Fin du XV^ siècle. Papier. 94 feuillets. 203 sur 110 miUim. Deiui-

rel. basane.

729. Histoire des institutions de Rome et d'Athènes.

Fol. 1-138. Histoire des institutions civiles, militaires et judiciaires

des Romains.

Fol. 141-171. Histoire des institutions d'Athènes. — Ce second tra-

vail n'a pas été fini.

XV'IÎ^ siècle. Papier. 172 feuillets, plus quelques feuillets blancs,

140 sur 100 millim. Rel. parchemin.

750. Décades de Tite-Live, traduites par Pierre Rersuire.

Fol. 1-2. " C'est le chapitre de la declaracion des moz qui n'ont

point de propre francoiz, qui autrement ont mestier de declaracion, en

la translacion de Tylus Lyvius. Augur, auguremens... pour leur vélo-

cité et pour leur legiereté. Ci fenissent lez significas dez moz estran-

gez. » — Fol. 2 v", « Ci commencent lez chapitres de la première

décade de Tytus Livius. Le proesme du translateur. Le procsme de

l'aucteur... " Suit la table des chapitres. — Fol. 6. " Ci commence

la première décade de Tytus Livius. A prince de très souveraine excel-
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lence Joluaii, roy de France par grâce divine, frère Pierre Bcrccuie,

son petit serviteur... Le proesme de l'aucteur. H. Se je me prens à

escrire... De la niaf{nificence de Ronime. III. Les choses donques que

les poètes (lient... n — Finit, fol. 478 v° : « ...et par touz lieux

publiques. Ci fenist le IX' livré de la tierce décade de Tytus Livius. "

Le recto du premier feuillet est en mauvais état. — Miniatures aux

fol. 6, 10, 15 v% 18 v°, 22 v% 25, 26, 27, 30 v% 31, 34 v», 40, 43,

47, 50, 63 v°, Gibis, 67 v\ 70 v°, 72 v% 78, 79, 84, 92, 99, 101,

104 V», 107 v", 108 v°, 111, 120 v% 125, 126, 128, 129, 13'iv°,

136, 112, 144, 145, 151, 157, 158, 171, 179 v% 192, 194 v°, 203,

208, 212 x\ 220, 225, 228 v% 232 v», 239 \\ 240 \\ 244, 245 v°,

249, 251 v°, 255 v°, 257, 258, 260, 262, 266, 267, 268 v% 269 v%

270 V", 272, 274, 275, 275 v", 277, 280, 286, 287 v% 288, 303 v%

304 v% 306, 311 v% 319 v°, 323, 328 v% 330 V, 336 v», 337 v%

347 v°, 359, 361 bis, 367 v°, 369, 372 v% 376, 378, 387 v\ 393,

395 x", 398 v% 406, 409, 417, 423 v°, 427 v", 433 v% 435 v\ 452

et 468 v°. — Quelques-unes de ces miniatures sont très remarquables;

elles sont entourées de l'encadrement tricolore qui caractérise les pro-

ductions de rile-dc-France. M. Delpit en a fait connnaître tous les

sujets, dans son Catalogue, p. 311-316, et en a dressé une table métho-

dique.

Ce volume a été acquis, en 1844, par les soins de M. A. -F. Gautier

aîné, qui en a publié une description dans les Actes de l'Académie de

Bordeaux, t. VI (18 H), p. 495, à la suite de sa Nolicc biographique et

bibliographique sur Pierre Bcrceure. 11 avait déjà fait l'objet d'un article

signé G. B., dans le Courrier de la Gironde, du 18 juillet 1838.

XU> siècle. Parchemin. 478 feuillets à 2 col. 457 sur 315 milliui.

Dans un carton, les plais de la reliure ayant disparu.

751. Histoire des guerres puniques de Léonard Bruni, dit l'Arétin.

traduites par Jean Le Bègue.

Commence, fol. 1 ; " Cy dedans est contenu la table du livre de la

première bataille punique, qui est divisée en deux parties, et la translata

de grec en latin ung nommé maistre Léonard de Arecio [Arezzo], l'an

mille CCCC quarente et cinq, et puis le translata de latin en françoys

Jehan Le Besgue, en son vivant greffier de la Chambre des comptes du

Roy, nostre syre, en son palays h Paris, et fut présenté à Charles,

sftptiesme de ce nom, à qui Dieu face pardon. Et premier se com-
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mencc les rebrichcs des chnppitres. Premièrement le prologue du

translateur ou livre de la première punique que compila maistre Léo-

nard de Arecio... [Fol. 3]. Cy s'ensuit le prologue du translateur...

Très hault et souverain prince Charles septiesme de ce nom... [Fol. 5].

Cy conimance la translacion en françoys... Certes je doubtc fort que

aucuns ne cuident... >• — Finit, fol. li -. a ...et partir hors de toute

la région. Explicit de puniquo belle. Deo gratias. »

On lit, au fol. 74 v» :

« Qui je suis on voit le nom
Et mon sinet, cy dessoiibz mis;

Pour ce vous prie, mes bons amys,

Que nul de vous ne soit larron.

De Laplanche. i

Ce nom a été ici soigneusement gratté, mais on le retrouve au

fol. 7i r° et au fol. 76 v°.

XV'* siècle. Parchemin. 7G fouillcts. 285 sur 205 millim. Demi-

rel. basane.

752. Histoire de France.

Elle devait comprendre quatre volumes, mais il ne reste plus que les

tomes III et IV. Le texte commence, dans le t. III, au milieu d'une

phrase, dans la partie de l'ouvrage consacrée à Charles VIII. Le t. IV

•comprend les règnes de Henri III et de Henri IV. — Notes et additions

postérieures dans les marges, à la fin du volume, et sur des morceaux

;de papier ajoutés après coup.

XVIP siècle. Papier. 2 vol. de 52 et 72 feuillets. 165 sur 120 millim.

Rel. parchemin.

753. Extraits divers sur Bordeaux et Dax.

Fol. I. « Extrait du discours présenté au roi Charles IX par Elie

Vinet... des antiquités de la ville de Bordeaux. « Ce discours a été

âmprimé à Poitiers, en 1565, in- 4".

Fol. 27. Note de Bernadau d'après laquelle les quatre pages sui-

vantes contiendraient des faits historiques ou merveilleux que les chro-

niqueurs bordelais ne mentionnent pas.

Fol. 30. " Extrait du livre de G. de Lurbe : ^ Burdigalensium rerum

chronicon, Bordeaux, 1589, in-4°.

Fol. 52. Extrait de la chronique de Dax, D'après M. Dclpit, le récit
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des faits serait plus détaillé, dans cette chronique, que dansZa chronique,

de la ville et diocèse de Batjonnc, par Bertrand de Compaigne, Paris,

IGGO, \n-\\

XVIII'' siècle. Papier. G5 feuillets. 168sur 125inillim. Rel. parchemin.

754. " Extrait du mémoire de M. de Courson sur la généralité de

Guienne. "

Les derniers feuillets ont été détériorés, dans le haut, par l'humidité.

XVIIP siècle. Papier. 173 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rcl.

basane.

75i>. « Extraits du mémoire sur la généralité de Bordeaux par M. de

Bezons. »

On lit, sur le premier feuillet de garde, le nom d'un ancien posses-

seur, M. "de Faucher «

.

XVIIP siècle. Papier. 49 feuillets. 3-40 sur 228 millim. Rel. par-

chemin,

756. « Mémoires concernant la généralité de Bordeaux et la pro-

vince du Béarn, contenant la description et le dénombrement de la

(juyenne, du Périgord, de i'Agenois, Condomois, etc., du Béarn et de

la basse Navarre, le premier composé par M. de Bezons, le second par

M. Guyet, intendans, année 1698. '>

Le second mémoire commence à la page 217. — A la suite sont les

trois cartes suivantes non numérotées : P. « Le gouvernement général

de Guyenne et Gascogne... dressés sur les mémoires du sieur de Tille-

mont... par le sieur J.-B. Nolin... 1700. n — 2°. " Direction de Bor-

deaux, comprenant la seneschaussée de Bordeaux et le pays de la nou-

velle conqueste, par J.-B. Nolin r>
, avec un carton contenant un « plan

de la ville de Bordeaux » . — 3°. " Les généralités de Bordeaux, de La

Rochelle et de Limoges... parN. de Fer. n

XVIP siècle. Papier. 272 pages. 455 sur 232 millim. Rel. veau.

757. Réponses au questionnaire de l'abbé Baurein.

Ce questionnaire imprimé comprend cinquante-huit demandes.

L'abbé Baurein l'envoya à tous les curés des paroisses du diocèse, pen-

dant qu'il préparait ses Variétés hordehises ou essai historique et critique

sur la tojjocjraphie ancienne et moderne du diocèse de Bordeaux. Bordeaux,
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1784-1786, G vol. in-12. Tous les curés ne rcpondireut pas; d'un

autre côté, l'abbé Baurein n'a pas consacre des notices à toutes les

paroisses sur lesquellcs'des renseignements lui furent envoyés. On voit,

par une note placée en tète du tome 1 que ces réponses furent prêtées,

le 10 prairial an XII, à Bernadau, qui était alors chargé d'écrire la sta-

tistique du département de la Gironde. Elles ont été classées d'après

l'ordre alphabétique des paroisses.

I. Abzac, Aiguilhe, Arsac, Artigues, Aubiac, Aureillan, Baigneaux,

Balizac, Baron, Beautiran, Bayas, Bayou, Bégadan, Bellebat, BcUiet,

Belvés, Benon, Berson, Beychac, Blézignac, Bonnetan, Bonzac,Bouliac,

Bourg, Brach, Braud, Bruges, Budos, Cabanac, Cadarsac, Cadillac-

sur-(iaroiine, Cadillac-sur-Dordognc, Caniarsac, Canieyrac, Camiac,

Camillas, Camps-sur-l'Isle, Campugnan, Canac, Cantenac, Carcans,

Carney (Voy. plus loin l'Isle-des-Carney), Cariguan, Cars, Cartelègue,

Caslillon-sur-Dordogne, Cavignac, Cazeaux, Cazelles, Cénac, Cérons,

Cézac, Cissac, Civrac, Comps, Créon, Croignon, Cubnezay, Cubzac,

Cursan.

II. Donnezac, Escombes (Voy. Saint-Cybard), Escoussans, Espiet,

Elauliers, Falcyras, Fargues, Fours, Fronsac, Frontignan, Gaillan,

Galgon, Gardegan, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gradignan,

Grayan, Grésillac, Guillac, Haux, Hosteins, Ivrac, Jau, Labarde,

Labrède, Lacanau, Lacaussade, Ladaux, Lafosse, Lalande, Lamarque,

Langoiran, Larivière, Laroque, Latresne, Leige, Lesparre, Libourne,

Lignan, l'Isle-des-Carney, Listrac.

III. Lapouyade, Laruscade, Loupiac, Ludon, Lussac, Macau, Ma-

ransin, .Marcenais, Marcillac, iMarsns, Aïartignas, Mazerat, Aïazion,

Meynac, Alézos, Montagne, Montaroucli, Montbrier, Montpezat, Mont-

primblanc, Montussan, Mouillac, Alourens, \'éac, Omet, Ordonnac,

Orignes, Parempuire, Parsac, Plassac, Pleneselve, Pont, Potensac,

Prignac, Puynormand, Puisseguin, Queyrac, Quinsac, Beignac,Bieufret.

IV. Sadirac, Saillans, Saint-André -de-Cubzac, Saint-Andronic,

Saint-Aubin, Saint-Caprais, Saint-Christoly, Saint-Christophe-de-Dai-

gnac , Saint- Christophe-des-Bardes , Saint-Christophe-de-Ladouble,

Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-de-Lalande, Saint-Cybard, Saint-

Denys-de-Pilcs, Saint-Dissant, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Hélène-de

La Lande, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte Terre, Saint-

Genès, Saiot-Genès-de-Bonzac, Saint-Genès-de-Segouzac, Saint-Genès-

dc-Lombaud, Saint-Gcorges-de-Montagne, Saint-Gervais, Saint-Ger-
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main-d'Estiieil, Saint-Hippolyte, Saint-Yzans-de-Soudiac, Saint-Julien,

Saint-Lanibcit, Saint-Laurent d'Arse, Saint-IiCger, Saint-Léon, Saint-

Macaire, Saint-Magne, Saint-Mariens, Saint-Martin-de-Laye, Saint-

I\Iaitin-du-B(iis, Saint-Médard-de-Guisières, Saint-Mexant, Saint-Mi-

chcl-Lariviùre, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Paul-de-Maisondat,

Saint-Pierre-d'Armens, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-du-Palais,

Saint-Pierre-de-la-Lande, Saint-Pierre-de-Tourtirac, Saint-Quentin.

V. Saint-Komain-de-Boursas, Saint- Sauveur, Saint-Sauveur-de-

Pnynormaud, Saint-Savin, Saint-Scurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-

de-Lisle, Saint-Symphorien, Sainl-Sulpice-du-Bernac, Saint-Trclody,

Saint-Vinccnt-de-Preignac, Saint-Vivien-de-Civrac, Salaunes, Salignac,

Sallcbœuf, Salles, Sanionac, Saumos, Savignac, Semens, Soulac,Sou-

lignac, Soussans, Taillau, Talence, Targon, Tayac, Teich, Temple,

Tizac-de-Curlon, Tizac-de-Galgon, Toubeyras, Tresses, Ucb, Vendays,

Vensac, Vcrac, Verteuil, Vignac, Villagrains, Villenave-de-Bioms,

Villeneuve-en-Bourgeil.

XVIII^ siècle. Papier. I, A-c et 359 feuillets ; II, 252 feuillets;

m, 240 feuillets; IV, 305 feuillets; V, 2i6 feuillets. 390 sur

250 millim. Demi-rel. basane bleue. — (Feuillants.)

738 (I). Recueil de pièces originales.

Les documents avec lesquels on a constitué les cinq volumes qui sui-

vent ont été achetés à l'abbé Sabatier. La collection qu'ils] forment a

été quelquefois citée sous la désignation peu exacte de Titres de la mai-

son de Montagne.

Fol. 1. Testament de " Anjanina de Montaneis, domicella, uxor

Guidonis de Vallebeonis [a/, de Valboyo] " . 30 mai 1327.

Fol. 2. Contrat de mariage entre « R[amond] de Mompezat, donzet,

de la parrosia de Betuer n
,
juridiction de Castillon, et « Assarida

Delpin, Klba d'en P. Delpin, de la parossia de Julbac " . 7 avril 1343.

Fol. 3. Vente de plusieurs pièces de terre faite, " apud iMontem

Revellum » (auj. Montravel), par « Tizo Seguini » , fils de Pierre, à

Géraud de " Valleboyonis ». 18 novembre 1360.

Fol. 4. Testament de" Vidal de Segur, donzet, qui esta à Castelhon.

vi" die exitus mensis augusti. » 13G1.

l''ol. 5-10. Procès- verbaux de publication, « per los cayres fores et

locs publics » de Bordeaux, de la mise en vente des « chay et liostau,

ab la terra et loc, que Pbelip Angelo, mercadey et borgnes de Rordeu,
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ave... en la Kocera [al. rua Riipelle, rua Hupe et rua de La Hosscla),

en la parropia Sent Miqueu de Hordeu ». 20 décembre 13G2, 5 et

13 janvier 13G3 (n. s.). — Procès-verbal de délivrance des biens sus-

dits à l'acquéreur a Johan Bonaut n . 7 février et 28 mars 1363 (n. s.).

Fol. 11. Contrat de mariage entre « Bernart de Balbeyo, donzel >
,

fils de Guy, avec « Contois de Savinhac " , fille de feu " Aymeric de

Savinliac » . 20 novembre 13G3.

Fol. 12. Echange entre a Giraut de La Tor n et " n'Assarida

Delpiu V . 2 février 13G8 (n. s.).

Fol. 13. Codicille de " Raymonda Grimoarda, relicla Johannis

quondam de Valbeyo r>
,
par lequel elle désigne comme ses exécuteurs

testamentaires « Heliam et Guidonem de Valbeyo " , h la place de Ber-

trand de « Lobeyaco -n . 9 novembre 1375.

Fol. 14. Contrat de mariage de « Ramunda de Brelban », fille

d'Arnaud de « Brellian » , de la paroisse de Blanquefort, avec " Peyre

Raynaud, marchant de la parropia Sent Miqueu et borgnes de Bordeu t .

30 novembre 1389.

Fol. 15. Vente faite par u Bernart de La Balma » . 22 avril 1394.

Fol. 16. Bail à fief consenti para Guilhem de Lartiga, donzet, senhor

de Sent Gènes de Meyra en Medonc, filh deu noble home en Arnaud de

Lartiga », à « Martin deu Bosc, de Sent Mambert » , de diverses terres

sises dans cette dernière paroisse. 21 mars 1396 (n. s.).

Fol. 17. Fragment d'acte d'une vente faite par " Phelip de Mor-

tamar » . 8 novembre 1397.

Fol. 18. Reconnaissance faite par « Guilhem de Brulhan » , fils de

Pierre, de la paroisse de « Blanquaffort n , en faveur de Jean « Colom

deu Miralh». 17 juillet 1403.

Fol. 19. Fragment d'acte d'une vente faite « Philipot de Mortamar

et Johana de Julhic, sa molher » . 26 septembre 140i.

Fol. 20. Contrat de mariage entre " Durandus Reygadas, habitator

loci de Marcilhaco, Sarlatensis diocesis », et « Catherina Botiera, filia

Johannis Botie » , sartoris, habilatoris a mansidela Chabbertia, parro-

chie de Rayaco, ejusdem diocesis « . 15 août 1505.

Fol. 21. Testament de « Guilhem de Monpesat, donzet de Julliac »

.

4 septembre J419. M. Delpit en a fait connaître les clauses, dans son

Catalogue.

Fol. 22. Contrat de mariage entre " Trenqua Farguetas, fille de

Guilhem Farguetas, merchant... de Bordeu » , et « Ramon de Gauyac,
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merchant de la modissa parropia de Sent Miqucu de Bordcu » .13 jan-

vier 1421 (n. s.).

Fol. 2;5-28. Reconnaissances faites par " Peyre Delmars {al. Perric),

parropiant de Blanquafort « , à « Peyre Colom, de la parropia de Sent

Eloy » , 28 décembre 1430; — par a Ramou de Gauyac, merchant n
,

à « Guilhcm Dalbcra, prestre capperan de la capperania instituida, en

la gleysa de Sent Miqueu de Bordeu, per Ramon llogey, borgnes »

,

IG janvier 1440 (n. s.); — par « Gnilhem Achard » à « Bernon Ap »

d'une maison sise « rua deus Menutz " , dans la paroisse Saint-Michel,

24 mars 1440 (n. s.) ;
— par « Ramon de Gauyac » aux " prior [Gui-

raud Bernard] et frayres de l'ospitau de Nostra Dona de Bardenac "

,

20 juin 1439; — par « .lohan de Creyssac, merchant n
, à « Johan de

Junqueyras », d'une maison sise « en la rua apperada de Sarlat »

,

21 octobre 1445;— par «Thomas de Graney, filh de Johan, de la par-

ropia de Sent Martin de Blanquaffort », à " moss. Galhard Fau, monge

et chantre {al. cambrey) deu monestey SanctaCrotz de Bordeu » . 8 dé-

cembre 1445.

Fol. 29. Vente faite par ^ Pierre La Roque et Jehan Lapeyra »,

agissant comme procureurs de « noble home Odet de Ribiere, escuier,

et damoyselle Blanche de Chenac, sa famé » , à Jean « de Vaile, loci de

Alassaco, Lemovicensis diocesis », de divers revenus. 28 avril 1447.

Fol. 30. Contrat de mariage entre « Miramunda de Masparauta, de

la parropia de Masparauta, en la diocesa de Bayona » , et u Pey Vidau,

carpenley de pipas,' de la parropia de Sent Miqueu de Bordeu »

.

10 septembre 1 450.

Fol. 31. Vente faite par « Bonassias Rampuol, filha de Ramon

Rampuol », de " Sent Martin de Blancaffort », à c Bamon Ayquem,

marchant, paropian de Sent Miqueu de Bordeu » , d'un pré sis « en la

palu de Bordeu » . 8 mars 1453 (n. s.).

Fol. 32-35. Beconnaissances faites par <« Bidau de Bidau, parropian

de la gleysa de Sent Martin d'Aysinas » , àc< Ayquem deu Binhau, prior»
,

et aux» frayres de l'ospitau Sent Jacme de Bordeu » , 25 janvier 1454

(n. s.); — par « Ramon Ayquem, merchant », à a Johan de La

Peyra » ,
procureur de l'abbé du monastère de Sainte-Croix, 8 avril 145 4

(3 pièces portant la même date).

Fol. 3G-58. Reconnaissances faites à « noble home moss. Ramon

Andron, cavaley, seignor de Lanssac », par « Arnaud de Arnaud,

Martin Baquey, Galhard Rey, Pey Arnaud de Picot, lo jocn, Pey
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Arnaud, lo belh, Johan Boyes, lîonassias Martin, molher de Johan

Donibroyra, Domenyon Esteve et l'ey Esteven, frayres, Pey Ramon, lo

joen, Pey Costau, Guilliemna Arramon, filha de Pey Ramon, apperat

Vinhard, Johan Robbert, Rernard de Labarga, Johan Goffat, Johana

Simon, molher de Guilhem Rey et Johan de Casaubon y> , et baux à

cens consentis par le susdit " Ramon Andron « à « Johan de Casaubon,

Pey Arnaud, lo belh, Bernard deus Camps, Johan deu Plantey, auta-

ment aperat Johan Gascon et Guiraud Fau » de « Sent Medard en

Jales » . 22 mars L455-29 août 1458.

Fol. 60. Procuration donnée par « Galhardus de Roqua, parro-

chianus Sancti Martini de Blanquafforti », à " Raymuudum Gauyac,

mercatorem », et à plusieurs autres. 3 février 1457 (n. s.).

Fol. 61-63. Reconnaissances faites par u Ramon Ayquem » à « Ar-

naud de Garos, merchant », 18 juin 1 456 ;
— par « Ramon de Gaujac »

à « Johana Monedey, molher deu noble home Galhard Darssac, donzct »

,

19 février 1457 (n. s.), et à « Hugo de La Brossa, abat de l'abadia et

monastey de Terrasson, en la diocesa de Sarlat, guovernador... de

l'ospilau de Nostra Dona de Bardenac '^ . 2 avril 1457.

Fol. 6i. Vente faite par « Ayquard Xegreu, parropiant de la gleysa

Sent Martin d'Aysinas », à a Ramon Ayquem » . 13 décembre 1 457.

Fol. 65. Echange de diverses terres fait entre " Maria Darina » , de

Montravel, et « Lennet Alard » du môme lieu. 22 avril 1458.

Fol. Gi). Reconnaissance faite par « Guilheumes Blandin, archey de

la companhia de moss. lo senescaut de Guiayna » , et " Jordana Cartey,.

sa molher, de la parropia de Sent Pey de Bordeu », à « Pey de Casa-

nava, merchant, parropiant de Senta Coloma et borgues de Bordeu »

,

pour une maison sise " en la carreira apperada Lombreyra, pi'es deu

portau deu Calhau » . 9 mars 1461 (n. s).

Fol. 67. Obligation consentie par « Amaniu de Bocaus, prestre » ,.

à a Bamonet Ayquem, de la parropia de Sent Miqueu », pour une

somme de 250 francs. 28 février 1460 (n. s.).

Fol. 68. Procuration donnée par « Trenqua de Borbon {al. de

Riquart), vidua » , à noble Pierre de La Touche et Guillaume « Boneu »

de la paroisse de Sainte-Eulalie de Bordeaux, pour la liquidation de

ses rentes, etc. 29 décembre 1460.

Fol. 69. Quittance donnée par ^i V'allcnssa de Segouas, de Sent Martin

de Blanquaifort », à " Ramon Ayquem » d'une somme de 60 s. que

a Ramon de Gauyac » lui avait léguée par testament. 31 août 1462^
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Fol. 70. Autre quittance ayant le même objet, donnée par « Guilhc-

mina Moliney, molher d'Arn. de Homaffort ^ . 2G août 1462.

Fol. 71. Vente faite par» Galharda Blanc » à « Guilhem de La Clau-

sura, carpentey de pipas » , d'une maison sise « en la rua apperada la

Grant Fusteria de Santa Crotz ^ . 30 septembre 1462.

Fol. 72. Quittance donnée à « Ramonet Ayquem, mercliant >;
,
par

« Jobana Maynard, molher de Arnaud Guiraud, de la parropia d'Ay-

sinas », pour tout ce qui lui revenait dans la succession de sa mère

" Jobana de Gauyac n
,
qui était aussi la mère dudit « Ramon Ayquem n

.

18 avril 1463.

Fol. 73. Obligation consentie par « Bartholomeus de Tausict, par-

rocbianus de Bautiranno... Raymundo Ayquelini,mercatori 5 . 25 mars

1466 (n. s.).

Fol. 74-75. Reconnaissances faites par « Guilhem Seguin, prestre «

,

cà « Pey Ap, marchant de la parropia de Santa Coloma n
,
pour une

maison sise « en la carreyra aperada rua Deu Casse » , 19 février 1467 ;

— par u Johan Maureu n à « honnorables et sans senhors lo mage

[Charles des Affars] et jurats de la présent ciutat de Bordeu ^ pour une

maison sise « en la parropia de Sent Aremedi... en la rua apperada

deu Pont de La Mosqua r, . 7 novembre 1467.

Fol. 76. Vente faite par « Guilhem de Mous n à « Ramonet Ayquem »

et k " Ramon de Gauyac {al. Lo Codot) n d'un " appentis, darrey

l'ostau deudeyt Guilhem « . 18 novembre 1461.

Fol. 77. Reconnaissance faite par « Peyrona Guiraud, molher de

Helies Snrbey n , aux frères " Bernard » et « Ramon de Vertulh >; ,pour

une vigne sise dans la paroisse de Saint-Pierre de a Bassenx, au loc

apperat en la Cambreta " . 8 novembre 1 468.

Fol. 78. Quittance donnée par « Jobana de La Forcada, vepda «

,

à « Ramon Ayquem, marchant » ,
pour une somme de 60 s. qui lui avait

été léguée par " Ramon de Gauyac " . 26 août 1462.

Fol. 79. Quittance donnée par « Gualhard deu Bosc, prestre n , à

" Grimont de Bordeu, sotz matge de lad. villa », d'une somme qui lui

a été payée pour des messes dites en faveur de " Ramon de Gaujac »

.

22 avril 1463.

Fol. 80. Reconnaissance faite par a Trenqua de Moynhac, molher

de Robin Pinson " , à " Ramon Ayquem » ,
pour une maison sise " au

loc apperat à la Cambreta « . 9 août 1465.

Fol. 81. Vente faite par « Ramon deu Claus, parropiant de Sent
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Martin de lîlanquafort », à « Ramon Ayquem » , d'un pré sis « en la palu

de Borden, au loc apperat à (lasquct r . 17 décembre 14G7.

Fol. 82. Testament de " Ramon Ayquem, marchant, parropiant de

Sent Miqucu et borgues de Hordeu ri . 5 juillet 1473. — Impr, dans les

Archives historiques de la Gironde, t. X (18G8), p. il 1-422.

Fol. 83. Acensement de diverses terres fait par « Bernard de Ben-

quet,escuicr, seigneur de Benquet et de Montsegur « , à « Gabriel Toret,

paroissien des Foussas, en lad. seigneurie de Montsegur » . 9 novembre

1478.

Fol. 8i. Don fait par « Guiihelma Carrien n
, femme de Jeanne

Arnauton, h « Jaubertus Sensard n , d'un domaine sis « in niaynatico

vocato de Las Treys Peyras {al. de Chapel Blanc) ». 1" avril li79.

Fol. 85. Reconnaissance faite par u Guilhem Arramond, carpentey

de pipas ^^ , à « Guion Brun, clerc solut, cum caparan d'una caparania

instituida en la gleysa de Santa Crotz de Bordeu per mestre Guilhem

de Balac, clerc " ,
pour une maison sise « en la rua aperada Arnaud

Ayon, autrement deu Breys '; . 28 octobre 1479.

Fol. 86. Commission donnée par « X'olot Revesques » ,
jurât de Bor-

deaux, à " Johan Gimel, Bernad de Bertulh, Thibaud Bec >' , etc., pour

faire sur la demande d' « Ysaue deFerranhes u et de « Grimon Ayquem,

son filh n
, et d'après l'inventaire qui en a été dressé, l'estimation des

biens que ledit Grimon et u. feu Pierres Ayquem, son fray "
,
possé-

daient par indivis. 28 août 1480.

Fol. 87. Vente faite par « Amaniu d'Arsac «tà^c Jaubert de Chicque ^ ,

d'une maison sise dans la rue Saint-Siméon et appelée a de la Sauba-

geta [al. de Monadey) » . 12 janvier 1486 (n. s.). — A la suite, oppo-

sition faite à cette vente par a Ysabeau deFeraignes, dame d'Anglades. «

7 avril 1495.

Fol. 88. Accord conclu entre " Grymundusî]squem,...nobilisdomus

seu repayrii de Montaigne « , et " Aymericus Gorgueilh ^ , au sujet d'un

chemin. 15 janvier 1487 (n. s.).

Fol. 89-90. Reconnaissances faites à " Johannes Nogareti,sculiffer,

et Guilhemcta Dubas, domicella,... heredes quondam Johannis Dubas

et Margarita de Goyas » ,
par " Johannes et Symon Neyrat " , 17 avril

1486; — par les frères Pierre, Jean et Arnaud " deu Brueilh [al. de

Pontbazet) ». 18 avril 1486.

Fol. 91. Echange fait entre Pierre " del Puech " [al. le Molinier),

et les frères Élic, Raymond et Jean Faure, de la paroisse de Sainte-
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Eulalie, au diocèse de Périgueux. Sainte-Foy, 27 avril liSG.

Fol. 92. Procuration donnée par Isabeau de Ferraignes, femme de

« Jehan d'Anglade, chevalier » , à « Pierre Duboys, notaire " ,
pour

assister à la rédaction de l'inventaire des biens des frères ic Grimon »

et « Pierre Fyquem » . 10 mars 1 i89 (n. s.).

Fol. 93. Nomination comme tuteur de Marie de Lafite, de Guillaume

de Goyas, son grand-père. 2i mai 1488.

Fol. 94. Sentence du lieutenant du sénéchal de Saintonge au sujet

des différends que « Simon Le Bourenyer « (?) et Marion « Hegnaude »

,

sa femme, avaient avec « Pierre Dumas, dit deBerry, et Marion Jous-

sonne, sa femme » . 9 juin 1 488.

Fol. 95. Déclaration faite par « Grimon Ayquem » pour la nomi-

nation de commissaires chargés de rédiger l'inventaire des biens qu'il

possédait avec son frère Pierre. 21 août 1488.

Fol. 96. Contrat de maringe de « Michelle lîodet » avec a Heliot

Bourdin d
, et de sa sœur « Perrine Bodet » avec « Bobert Bourdin »

.

5 juin 1489.

Fol. 97. Procuration générale donnée par le cardinal André d'Es-

pinay, archevêque de Bordeaux, au chanoine Jean Dubois. « de Bosco "

,

archidiacre de Blaye. Février 1491 (n. s.).

Fol. 98. Vente faite par « Johan Cirac, de la parropia de Martia en

Benauges », à a noble home Grimon A[y]quem, senhor de las maisons

nobles de Montanhe et de Belbeyo, en Peyrigort -n
, de ses biens, « tant

en la terra de Montrabel que ailhors « . 15 mars 1 i92 (n. s.).

Fol. 99. Vente faite par un certain " Boyreau » à a Grimon Ayquem »

.

2G mars 1493 (n. s.).

Fol. 100-121. Copies de différentes pièces du procès que Jean

Nogaret et sa femme, Guillemette Dubas, soutinrent contre Guillaume

de Goyas et Marguerite, sa sœur, à cause de la succession de Guyot de

Goyas et de Jeanne Dubois, père et mère diid. Guillaume. Ce dernier

était marié à « FrançoyseFlamanche n , et Marguerite à Jean de Ségur,

seigneur de Pardailhan. 1492-1493.

Fol. 122. Obligation consentie par « Huguet Baudusseau, masson,

etGuyraude de Sainctorens, sa femme « , à « Johan de Labat, marchant,

facteur de Grimon Ayquem ». 17 mai 1494.

Fol. 123. Procès-verbal de mise en possession de Jean de « Bannis »

de la cure de Saint-Sulpice, « prope locum de Pomeys, Bazatensis dio-

cesis r) . 7 août 1495.
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Fol. 124-125. Vente fuite par « Xicolau Laudc " à t. Ysahel de Fer-

ranhas » d'une maison sise « rue de La Hosselle, vers lo port deu pont

Sainct Johan n . 2i octobre 1 496.

Fol. 126. Quittance donnée par u mestre Anthony Pcyneu, scindic,

Guilheumes Thomas, licenciât et vicary, Bertrand Darliga-Lopa, siis-

prior » , etc., du couvent des Frères Prêcheurs de Bordeaux, à « Bilion

Ap " , héritière de « Pey Ap »
,
pour une somme que ce dernier leur

devait. 3 décembre 1499.

XIV-XV" siècle. Parchemin. 126 feuillets ou pièces. Dimensions

du volume : 435 sur 320 mlllim. Demi-rel. basano.

758 (II). Recueil de pièces originales.

Fol. 1. Accord conclu, devant Pierre Pâlot et Jacques u Biosset -,

conseillers au Parlement, par « Grymond Ayquem, seigneur de Mon-

taigncs » , et « Bcrthomé de Dieuzaide, seigneur d'Acuilhe " . 3 mars

150. (?).

Fol. 2. Don fait par Bernard de Papassus, fils deGéraud, à « Jehan

de Papassus, dit lo Gros « , son neveu. 28 novembre 1500.

Fol. 3. Vente faite par « Helias de Manso, senior n , à Bernard « de

Farges » , agissant au nom de « Johanyna de Guoyas ^ . 4 février 1502

(n. s.).

Fol. 4. Note au sujet de la ratification par " Pierre et Aïarsaule

Papessus » des échanges faits par Grimon Eyquem et « Jean de

Papessiis, dit le Gros n .4 mars 1505 (n. s.).

Fol. 5. Echange fait entre Jean de « Papassus » , du village « deu

Forquet «, paroisse de Saint-Pierre de Montpeyroux, et Pierre Drivot,

du village " deu Cheyrou » ,
paroisse de " Gore » , diocèse de Limoges.

19 octobre 1504.

Fol. 6. Bail à fief à Grimon Ayquem par les jurais de Bordeaux :

<£ Nolot de Bevesque, Johan de La Vie, Arnaud Miqueu, Berard Coloin,

Johan Gimel « , etc., « congregatz en la maison commune « , de -' dues

places de terra, contenans cascuna vingt pe:; de large..., en la parropia

de Puchpauliu, sus lo fossat de Campauri » . 22 septembre 1505.

Copie vidimée.

Fol. 7-8. Lettres d'anticipation accordées <à Grimon Ayquem dans

le procès qu'il a contre Jean 11 de Foix, archevêque de Bordeaux.

28 avril 1507. — Congé, pour cette même affaire, accordé audit Gri-

mon. 6 juillet 1507.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 385

Fol. 9. Echanges divers faits cnlrc Grimon Ayquem et Bernard

Dufleys, à la suite de la succession d'Isaboaii de « Kcrraignes n , mère

dudit Grimon. 7 novembre 1508.

Fol. 10. Reconnaissance faite à Laurent a Marin », procureur de

Grimon Ayquem, par « Nathalis Brun » , afjissant en son nom et au

nom de Huguet, Michellc et Jeanne, ses frères et sœurs. 10 novembre

1508.

Fol. 11-15. Hequète adressée par ledit Grimon au Parlement, dans

son procès contre u Bertbomé de Dieuzaide ». 19 juillet 1510. —
Arrêts rendus par le Parlement dans cette affaire. G septcuibre et

G novembre 1510.

Fol. 1(). Bail à ferme d'une terre consenti par led. Grimon à

« Robert Bordin « . 9 novembre 1511,

Fol. 17-18. .^rrèt du Parlement qui ordonne à Grimon Ayquem de

payer à « Jehan Alolhors, escuier, Guillaume de Lommeau » et An-

toine de " Montbcron» la somme qui avait été déposée entre ses mains,

en vertu d'un arrêt rendu dans l'affaire de « Charles de La Trimoille,

prince de Talmond, Loyse de Coictivy, dame de Taillebourg « , et ledit

de u Montberon » , et exécuté par le conseiller « Bertrand de Chas-

saignes, seigneur de Sainct-Fort ». 11 mars 1512 (n. s.). — Décla-

rafidu de Grimon Ayquem au sujet du payement de celte somme.

4 juin 15 12.

Fol. 19, Sentence des élus de Périgueux reconnaissant qu'un

métayer de Grimon Ayquem, nommé ^ de Papassus », est exempt de

tailles. IG décembre 1513.

Fol. 20. Sentence d'un commissaire du parlement de Bordeaux pour

la mise à exécution d'une bulle de Léon X, du l" février 1516, en

faveur de Grimon Ayquem. 2i février 151C (n. s.).

Fol. 21. Appointement du parlement de Bordeaux pour Grimon

Ayquem, contre Jean de Foix, archevêque de Bordeaux, appelant

d'une sentence du sénéchal de Périgord. 28 février 151G (n. s.).

Fol. 22. Procuration donnée par Catherine « Siras » à son mari,

u Jehan Bernard » , 9 octobre 1516,

Fol. 23-34. Reconnaissances faites à Louis u Leolhau {al. Loateau),

dit de Goyas » ,
par .< Ysarn de Salleneuve, Jaques de Dureige, Jehan

Girard, dit Conli, Guillaume Landieu, Jehanne Bêle, Meriguot Fau-

chier, Jehan de Casebonne, llelics de La Vernade, Helies de Dureige,

dit Bidatise, Anthoine Des Fjmons, Jehan de La Verigne, Lionarde
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Duron, Paimond d'Andigeau, Jannet Merlaudc, Estienne Merlaude,

Jehan Merlaudc, Estienne Aniygnet, Peyrot Ranzon ». (151G-1518.)

Fol. 33. Vente faite à Grimon Ayquem par a Margot du Clieroux,

femme de \adault Gandoix -o . 17 janvier 1516 (n. s.).

Fol. 36. Vente faite par « Guilhemyne Gauldon v et « Guyon Guerin «

h « Pierre Mailhon » et à sa femme « Jehanne Ussureau ». 31 dé-

cembre 1517.

Fol. 37. Echange fait entre « Guillemele Dubas n , veuve de « Jehan

\oguerette »
, et >>^ Marie de La Porte » . liî mars 1518.

Fol. 38. îhille du pape Léon X en faveur des héritiers de Grimon

Ayquem. 18 février 1519.

Fol. 39. Testament de « Johane, donc de Valausun, deu loc de

Maslac ». 6 juin 1520.

Fol. 40. Transaction conclue, « par devant le juge de Montravel,

•entre messirc Anthoine de Nogerct, prestre » , et « damoiselle Guilhe-

mete Dubas, sa mère, et noble Pierre de Xogeret » . 6 août 1525.

Fol. 41. Quittance délivrée par le receveur de Pierre Ayquem à

« Pierre de La Farge » . 26 juin 1522.

Fol. i2. Vente faite par a Suquet Brun » à t^ Peyrot Boisseau » .

9 décembre 1522.

Fol. -43. Testament de « Meric de Cocuron » . 31 octobre 1523.

Fol. 44. Vente faite par « Geraldus, dict Giron Ferai » , et « Guydo,

dict Guiot Ferai, fratres », à « Petrus, dict Petit Fanton ». 17 jan-

vier 1525 (n. s.).

Fol. 45-46. Mandement ;tu sujet d'une enquête demandée par

« Pierre Aiougaret » contre Jean et Pierre " Garniers » . 29 janvier 1556

(n. s.). — Autre pièce relative à la même affaire, 22 avril 1557 (n. s.).

Fol. 47. Fragment de couverture de registre sur lequel ou lit : ^ 1526.

Journalier de feu noble Grimon Ayquem, seigneur do Montaigne, au

commencemetit duquel sont unze articles raisonnes des rentes deucs

aud. seigneur dans les parroisses de Merignac, Blanquefort et ailleurs. >'

Fol. 48-55. Reconnaissances faites à i< Loys Loateau {al. Leolhau),

seigneur de Goyas "
,
par i: Heliot Drilhtdle et Marguerite Girauldo,

Jacques Dureige, Helies Greal, Françoys Frayssineau {al. Frechineau)

et Peyrone Merlaude, Flourete Du Mas et Pierre Bcllct, son mary,

Helies Farnier {al. Farier), dit Blanchon, Jannet Merlaude, Jehan

Du Gran, dit le Piffre, Guilhamele Barbot, femme de Micheau Girard,

Mathieu de Mourellières, Léonard Serre » . 1526-1531 et 1541.
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Fol. 50 V". Xote faisant connaîlre la date de la naissance (1" mai

1539) de " Gaston, (ils de maison de Goyas, ...et est enterré an cœur

de l'esglize de Montravel »

.

Les feuillets 56-58, 00 et 71-73 sont blancs.

Fol. 59. Reconnaissance, en faveur de ;' PieiTe de Nogeret n
,
par

" Pierre Dubreulh, dict Puignet « . 2 mai 1527.

Fol. 61. Cession faite par « Yvonet Constant » à a Micheau Cons-

tant >' , son frère. 10 février 1529 (n. s.).

Fol. 62. Testament de « François de Dieuzaide, escuycr, seigneur

de Monlbadon n . 27 mars 1529 (u. s.).

Fol. 63. Vente faite à Pierre Eyquem par les Ois mineurs de feu

« Peyrot Marzelier y^
, dûment autorisés. 16 juin 1528.

Fol. 64-70. Six actes d'échange faits entre Pierre Eyquem et « Hclies

Du Brucilh, dict Verduc, Jehan Du Hrueilh, dict le Breigard, Arnauld

Du Brueilh, dict le Gros », et " Heliot Du lîrueilh, le jeune t> . 1529.

— Papier.

Fol. 7 4. Bail à fief par « Bernard de Sainct-Genès » ,
procureur de

Jean de Foix, archevêque de Bordeaux, de différents revenus à « Georges

de Banes, seigneur de La Mothe » . Juin 1529.

Fol. 75. Testament de» Guillemete Du Bas » . 1 7 octobre 1529.

Fol. 76. Vente faite par u Simonet et Pey de Clanelles (?) » à » Jehan

de La Couste, prestre, curé du l'izou » . 2 avril 1531 (n. s.).

Fol. 77. Bail <à fief de divers biens par « Pierre de Nougaret et Marie

de La Porte, sa femme, Jehan Pinsson et Marguerite de Xougaret, sa

femme, et Arnault de Xougaret, filz et filhe desd. Pierre... et Marie '>

,

à « Denys Peyton, marchant ». 8 mars 1532 (n. s.).

Fol. 78. Convocation, au sujet de l'appel d'une sentence du sénéchal

de Périgord porté devant le parlement de Bordeaux par Pierre de

Ségur, seigneur de FaugeroUes. 3 juin 1531.

Fol. 79-81. Ventes faites à Pierre Eyquem par Pierre de a Xogeret

et damoiselle Marie de La Porte, sa femme » . 29 janvier, 17 février et

18 mars 1533 (n. s.).

Fol. 82-83. Présentation faite par Antoine Perreau, procureur de

Raymond Eyquem, de l'acte par lequel Pierre Eyquem et Arnaud Four-

cade, patrons d'une vicairie de l'église paroissiale de Lahontan, avaient

nommé led. Raymond Eyquem à cette cure vacante par la mort de

Jean de Pechault, « de Podio Alto » . 17 août 1533. — Lettres de Guil-

laume Cajot, vicaire général de l'archevêque d'Auch, par lesquelles le
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susd. Hayniond est nommé à la susdite cure, malgré le refus de l'évêque

de Dax. 25 novembre 1533.

Fol. 84. Sentence du juge de Montravel, en faveur de Pierre Eyquem,

contre Peyronne " Pasquaulx " . 24 avril 1534.

Fol. 85. Vente faite par « Jehan Vilate, filz de feu Jehannot », à

« Jehanicot Vilate » . 25 juillet 1538.

Fol. 86. Vente faite par « Henric des Saupeaulx » à « Jehan de

Bannes, Taysné ». 21 octobre 1535.

Fol. 87. Lettres de décharge données par François de Béarn à

Jean de Bannes, pour les soldats appelés " Pierre Compaing, Pierre de

La Salle » , qui s'étaient rendus coupables de " violement de femme

ou bastement de leur houste » et qu'il avait arrêtés pour les livrer à la

justice. 17 juillet 1536. Impr. dans les Archives hist. de la Gironde,

t. X (1868), p. 250.

Fol. 88. Vente faite par « Vincens Marzclier » à « Anthoyne Marze-

licr, son cousin » . 9 octobre 1536.

Fol. 89-95. Pièces diverses relatives à un procès qu'eurent, entre

eux, Jean et Pierre de " Nogeret » . 16 avril-7 novembre 1537.

Fol. 96. Arrangement conclu entre Jean de Bannes et son frère aîné

appelé aussi Jean, au sujet de la succession de leur père Georges.

17 mars 1539 (n. s.).

Fol. 97. Testament de « Maria, dicta .Mariote del Lac, uxor Johannis

La Vidalie -.^ . 28 mars 1539 (n. s.).

Fol. 98 et 114-115. Arrêts du parlement de Bordeaux, en faveur de

Jean de « Nogaret » ou relatifs à ses affaires. 12 août 1538, 5 juillet

et 31 juillet 1539.

Fol. 99-112. c; Transaction faicte entre monseigneur l'cvesque de

Lymoges et aultres pretendentz avoir droict et part en la juridiction

comune du pariage d'Allassac >- . 9-28 août 1499. — Les pièces rap-

portées sont du 22 septembre 1277, 18 mars 1281 (n. s.) et 9 dé-

cembre 1338. Copie vidimée du 9 décembre 1538.

Fol. 113. Échange fait entre « Pcyron et Jehanot Villante, frères » .

18 avril 1552 (n. s.).

Fol. 116. Vente faite par u Pauly Du Gua, prestre », aux frères

" Vincens, Léonard et Heliot Maslardz ». 25 ... 1529.

Fol. 117-122, 125 et 128. Autres pièces relatives aux procès de Jean

et Pierre de Xogaret. 15 et 17 juin, 20 novembre, 9 décembre 1540,

11 et 16 février 1541 (n. s.), 18 juillet et 13 décembre 1541.
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Fol. 123. Testament de c^ Jehan Vidailhie, dict Nycot, au village del

Lac '- . 18 mai 1540 et codicille du 17 mai 1541.

Fol. 12i. Vente faite par « Loys Guyon, seigneur de La Peyrière «
,

comme procureur de son frère Pierre, à " Anthoine et Helies Perreau,

frères " . 3 juillet 1541.

Fol. 126. Appointement fait par le juge delà vicomlé de Comborn,

entre « Guilhem Faure, prcbstre n , et « Jehan Masmalet, prehstre »,

également. 28 septembre 1541.

Fol. 127. Offre d'hommage faite à « liollet, bastard d'Albret »
, par

u Françop de Bossignac, seigneur de La Scrvantye, alias de La Marche r, .

27 octobre 15 41

.

Fol. 129. Certificat de " Charles de Coucys, seigneur de Hiirye, cap-

pitaine de cinquante hommes d'armes » , constatant qu'il a refusé à

« George de Bannes » , écuyer, l'autorisation de se rendre à Bordeaux

pour SCS procès. 31 août 1544.

Fol. 130. Reconnaissance faite en faveur de Gaston de Foix, par

« Guilhem Gascon" . 3 mars 1546 (n. s.).

Fol. 131. Vente faite par « Jehanicot Villate, ditPouchet n ,<à(( Jehanne

Villate ;' . 17 novembre 1545.

Fol. 132. Vente faite à « Jehanycot Villate "par« Françoys Villale ^

.

25 novembre 1547.

Fol. 133. Echange fait entre « Jehanison de Maumont n et -c Ber-

trand Fontayne, au nom de Héliot, son Glz mineur » . 9 avril 15 48.

Fol. 134. Vente faite par « Jehan Prieur, seigneur de Frans i^
, à

« Marguerite Guy, dame des Josbertes et de Torsac » . 23 octobre 15 iS.

Fol. 135. Vente faite par " Guilhaume Guascon » à a Mathieu For-

cade '^ . 6 janvier 1550 (n. s.).

Fol. 136. Testament de « Jehanne Eyquem, vefve de feu mairtrc

Nycolas Dugrain, en son vivant notaire et secrétaire du Boy » . 19 jan-

vier 1550 (n. s.).

Fol. 137. Lettres de répit accordées à «Guillem Collinet, demandcuret

comparant par Levesque, d'une part, et Helies Chevalier, comparant [lar

Pierre Gaucelinn ,etc., à cause de certaines sommes dues par suite d'achats

faits pour des lansquenets à Saint-Émilion. 21 février 1550 (n. s.).

Fol. 138. Arrêt du parlement de Bordeaux qui déclare exécutoire le

défaut adjugé à « Jehan Penicailhe, bourgeois et marchant de Limoges,

à rencontre de Alain deDieuxaide, escuyer, seigneur de Moubadon »

2 septembre 1549.
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Fol. 139-142. Autre arrêt ordonnant de « faire inquisition, dedans

quinzaine, sur le faict de la dilapidation des biens dud. de Dieuxaide >,
^

au sujet des poursuites exercées contre lui par a Marguerite Guy, dame

de Lisle et des Joubertes, en Bazadoys, vefve de feu messire Jeban de

Lisle ». 7 novembre 1549. — Pièces relatives à la môme affaire. On

voit par l'une d'elles que « Pierre de Lur » et « Jehan Prieur " furent

donnes comme curateurs à Alain Dieuxaide. 2 novembre, 7 et 13 dé-

cembre 15 49.

XVI^ siècle. Parchemin. 142 feuillets ou pièces. Dimensions

du volume : 435 sur 320 millim. Demi-rcl. basane,

758 (III). Recueil de pièces originales.

Fol. 1. Vente d'une terre sise i^ au village des Murailhes >i , faite par

>' Henry de Sampeaulx " à « George de Hanes " . 5 janvier 1551 (n. s.).

Fol. 2. Ordonnance de >; Tliierry Dumont » , conseiller au Parlement,

dans l'affaire de « Marguerite Guy, dame de Lisle n . 16 décembre 1549.

Fol. 3. " Dénombrement « fait au Roi, pour la t^ maison noble de

Malengin, scituée en la parroisse de Nostre Dame de Persac »
,
par

« Rertrant de Bonnemin, escuyer, comme mary et conjoincte personne

de Jacqucte de Lur n . 17 mars 1552 (n. s.).

Fol. A. Sentence du juge de la juridiction de Sainl-Rabier faisant

défense à certaines personnes de vendre u les chairs qu'ilz detailhent...

autrement que au poix ». 13 avril 1551.

Fol. 5. Arrêt du parlement de Bordeaux, en faveur de " Marguerite

Bardonne et Leonarde de Genoilhac, femme de Pierre Verdier, mar-

chant d'AIlassac n , contre « Françoise et Raymonde Mourines »
, de la

ville d'Uzerche. 10 septembre 1551.

Fol. 6. Vente faite par «Léonard Rogier etBertvine Vilate «à « Heliot

Fontyx » . IG décembre 1551.

Fol. 7-8. Donation faite par « Pierre Perrignault » à i: Durand Per-

rignault, son cosin " . 25-28 mars 1553 (n. s.).

Fol. 9. a Dénombrement " fait par a Francoys Marie, cà cause de la

maison de Monbadon " . 7 avril 1555 (n. s.).

Fol. 10. Testament de a messire Amanyeu de Banes » . 30 avril 1552.

Fol. 11. Mandement de Henri, roi de Xavarre, lieutenant général en

Guyenne, à « Jourgy de Bannes, sieur de La Mothe " ,
pour le charger

de veiller à ce qu'il ne se commette pas d'abus de chasse dans la juri-

diction de Sainte-Bazeille. 7 mars 1554 (n. s.).
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Fol. 12-13, 15-17 et 2 4. Pièces relatives au procès de " Pierre

Nogaret -n contre " Pierre et Jehan Granier, Dtn-and et Guyol Peyrou-

nyaulx " , etc. 9 janvier, 1" et 13 mars, 11 et 2i août 1554 et 28 mars

155G (il. s.).

Vol. 14. " Procès-verbal de ban et arrière-ban >> , relat'T à ^^ Cathe-

rine de Chczaulx » , à son fils " Estienne de Segur r et à ^ Ala'-garlle de

Lnr, vefve de Jehan de La Mothe r> . (j avril 1555 (n. s.).

Fol. 19 et 58. Lettres d'appel au parlement de Bordeaux d'une sen-

tence du sénéchal de Périgord, pour Pierre Eyqueni, contre « frère

François de Touchebeuf, chevalier de l'ordre de Sainct-Jehan de Hiei u-

salem et commandeur de Condat ji
, 22 avril 1556 (n. s.), et pièce

relative à cette affaire. 2-4 octobre 1555.

Fol. 18. Obligation faite par u Jehan Bugan, dict Boyés •; , à " Petit-

Jehan Montelh » . 15 janvier 1556 (n. s.).

Fol. 20. Autorisation donnée par l'archevêque de Bordeaux François

de Mauny, à Pierre Eyquem de fortifier sou château de Montaigne.

8 décembre 1554.

Fol. 21. Obligation faite par u Pey de Saulesse « à ^c Pierre Eyquem,

seigneur de Gaujac " . 26 mars 1556 (n. s.).

Fol. 22. Contrat de mariage entre " sire Martin de Hirreberri, habi-

tant de Bourdeaulx » , et " Marguerite Gaufreteau, habitante de la par-

roisse de Sainct Clemens d'Ardenac » . 8 mars 1556 (n. s.).

Fol. 23. Ordonnance de « Gabriel Gentilz, conseiller du Roy " , chargé

de l'exécution d'un arrêt rendu, en faveur de Pierre Eyquem, contre

François de ^ Mauny ^ , archevêque de Bordeaux. 28 mars 1 556 (n. s.)

.

Fol. 25-56. Enquête faite par Guillaume de " Vergoing « , conseiller

au Parlement, au sujet du procès que la ville de Bordeaux avait contre

u maistre Richard Pichon, advocat en la court de parlement de Bour-

deaulx et clerc ordinaire de la dicte ville » ,
qui voulait pouvoir se faire

remplacer " parungcommys" .29 mai-2 juin 1555. Incomplet de la fin.

Fol. 57. Sentence du présidial de Bazas contre " Jehannot de Guans »

,

en faveur des prébendiers de " l'esglize cathédralle Saint-Jehan dudici

Bazas. » 12 août 1555.

Fol. 59. Testament de « Catherine Eximel {al. Eyssinel) ». 11 août

1555.

Fol. 60. Vente faite par Pierre Ayquem à " Gailhard de Lalande,

dit Gailhotin r . 18 décembre 1555.

Fol. 61. Accord conclu entre Pierre Ayquem et " .'ehaonicot
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Vilattc r,
, au sujet d'un différend « qu'ilz avoient entre eulx de par-

taige, pour raison du vilage appelle de La Brosse » ,
paroisse de

u Natherengues (auj. Nastringues) » . 2i janvier 1557 (n. s.).

Fol. G2. Vente faite par Guillaume et Michaud (?) de La Coste, père

et fils, à Léonard Fournier, vicaire de Mastringues. 2 avril 1557 (n. s.).

Fol. 63. Procès-verbal de présentation à !'« assemblée du ban et

arrière ban de la scneschaucée de Perigort n de Pierre Eyquem, ;< lequel

a dict ne pouvoir faire le service personnel « . 24 février 1558 (n. s.).

Fol. 64. Vente faite par a Guillaume Poictou n cà « Pierre Perreau,

notaire royal de la paroisse de Sainct-Michel de Montaigu » . 25 mars

1558 (n. s.).

Fol. 65. Transaction entre « Arnauld et Marguerite de Xogcret,

frère et seur », et « Bertbomyeu Vidault, mary de lad. Alargucrite u
,

d'une part, et Pierre Eyquem de l'autre. 27 mars 1558 (n. s.).

Fol. 66. Accord conclu avec un certain e Verdier n par a Petit

Peyre « , au sujet d'un achat que ce dernier avait fait de " Jehan Bugac,

dit Bouyer » . 8 mai 1557.

Fol. 67. Vente faite à Pierre Ayquem par Durand « Peyrignauld ^

.

P^juin 1558.

Fol. 68. Echange fait entre différents membres de la famille de

Grossetie. 28 décembre 1559.

Fol. 69-71, 73-7i. Ventes faites à Pierre Ayquem par u Léonard

Farnier et Catherine Villatte, sa femme ", 26 mars 1561 (n. s.); — par

« .^nlhoine de Sainct-Julien et Jehane Fraysse, sa femme ^i , 6 août et

22 novembre 1560; — par u Léonard Duvergier « . 21 novembre 1560.

Fol. 72. Bail à ferme d'un pré consenti, au nom de Pierre Eyquem, à

« Pey Bert et Jehan Allard r> . 22 mai 1561.

Fol. 75. Testament de « Catherine Teyssier, damoizelle " . 15 jan-

vier 1563 (n. s.).

Fol. 76. Notification d'une donation faite à Pierre Eyquem par Mar-

cial CI Boutyn t. 17 mars 1564 (n. s.).

Fol. 77. Quittance de différentes sommes payées à la suite du mariage

de Geoffroy de La Marche, fils de François, avec Catherine de " Banes «

,

fille de Jean et de Catherine « Ferrand n . 17 janvier 1564 (n. s.).

Fol. 78. Testament d' « Estienne de La Boétie. » li août 1563.

Publié, en dernier lieu, par M. Paul Bonnefon, à la suite de son édi-

tion des OEuvres complètes d'Estienne de La Boétie, Bordeaux, 1892,

in- 4°, p. 427.
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Fol. 70. Don de diverses terres fait par a Marcial Routyn « à

« Pierre Eyquem n . 28 août 1563.

Foi. 80. Vente de terre faite par c Léonard de Lafarge » à « Pierre

Eyquem «.Il mars 1565 (n. s.).

Fol. 81. Vente de terre faite par a Peyr Ferai =) , de la paroisse

d'AUassac, à « Geoffroys Du Sailhant, chevalier » . 27 avril 1564.

Fol. 82. Bail à ferme du c pré de l'Auditeur n , consenti <> par

Jehanot Danglade, bourdelier de mons' de Montaigne », à « Martin

Arnauld » . 25 mai 1565.

Fol. 83. Bail à ferme d'un moulin à eau, sis à " Merignac " , con-

senti par le même à « Jehan Agion, le vieulx ^ . 28 mai 1565.

Fol. 8i. Interlocutoire rendu dans le procès qu' " Arnauld de Xou-

garet, escuyer " , avait avec « Helayne de (îresly, damoiselle « , comme
tutrice de son fils « Archambault » . 9 août 1565.

Fol. 85. Commission donnée par l'assemblée de la noblesse de la

sénéchaussée de « Bazadoys n à. « George de Banes, seigneur des

Murailhes n , l'aîné, et à scn défaut à a George de Banes, seigneur de

La Molhe >' , le jeune, pour la représenter à la réunion des trois Etats

qui se tiendra à Périgueux, l" mai 1566.

Fol. 86. Insinuation faite, devant Pierre de Marquessac, lieutenant

général de la sénéchaussée de Périgueux, par Jean Audebert, procu-

reur de Pierre Eyquem, de la donation faite par ce dernier à son fils

« Michel Eyquem de Montaigne » , à l'occasion de son mariage.

5 juin 1566.

Fol. 87. Quittance donnée par " Geoffroy de La Marche, escuyer »

,

en son nom et au nom de sa femme, « Catherine de Banes v
, à u George

de Banes, escuyer, seigneur de La Mothe en Bazadois » . 30 novembre

1565.

Fol. 88. Mandement de Charles IX au parlement de Bordeaux, fait à

la requête de Melchior de a Diusaydc, escuyer r,
, fils mineur d'Alain

de « Dieusayde, seigneur de Monbadour i , au sujet de l'arrêt que « feu

Jehan Prieur, seigneur de Francs " , avait obtenu du Grand Conseil

contre" Jehanne de Lur n
, mère dudit Alain. Bordeaux, 24 juillet 1566.

Fol. 89. Insinuation faite, devant Pierre Dumas, procureur de la

juridiction de Montravel, d'une donation faite par Arnauld de Xogaret

à Pierre Eyquem. 19 décembre 1566.

Fol. 90. Vente faite par « Bernard Buysson, dit Pinchorlet n, à

u. Pierre Eyquem ». 10 novembre 1561.



394 MANUSCRITS

Fol. 100-104. Transaction conclue par « Michel Eyqucm de Mon-

taigne 1' avec ses frères " Thomas, Pierre et Arnauld » , au sujet de la

succession de leur père Pierre. 22 août 15G8.

Fol. 106. Accord conclu par a Michel de Montaigne » avec Antoi-

nette de Loupes, sa mère, au sujet du testament de feu Pierre Eyquem,

du 22 septembre 1567. 31 août 1568.

Fol. 107. Feuillet d'une ancienne couverture sur lequel on lit :

« 1568. Mémorial des affaires de feu messire Michel de Montaigne,

après le décès de monsieur son père, n° 255, cotté V. »

Fol. 108. Contrat de mariage entre i Pierre Gaufreteau » , fils de

Jean, et « Marguerite Gaufreteau, reliclc de feu sire Martin Diribeiry »

.

17 mars 1570 (n. s.).

Fol. 109. Donation faite par ^ Huguete Perreau, vefve de feu Léo-

nard Clcmens n , à " noble Michel de Montaigne » , représenté par

« .lelian Dumas, son clerc " et procureur. 14 mai 1569.

Fol. 110. Quittance donnée par Antoinette de Loupes à « Michel de

Montaigne » , en présence de Thomas et Pierre de Montaigne, pour

une « chayne d'or » que iMichel avait trouvée « dans les coffres de sa

femme i , dans lesquels Arnauld de Montaigne, seigneur de Saint-Mar-

tin, l'avait laissée, mais que ladite Antoinette réclamait comme sa

propriété. 23 mai 1569.

Fol. 111. Ratification par " M* Robert Raymond, conseiller en la

court présidialle n de la sénéchaussée d'Agenais, de la vente faite, le

10 avril 1570, à son fils « Florimond n, par « monsieur d'Eyquem,

seigneur de Montaigne » , de sa charge de conseiller au Parlement.

7 septembre 1570.

Fol. 112. Insinuation au greffe de Montravel d'une donation faite à

« Michel de Montaigne, chevalier de l'ordre du Roy » ,
par " Pierre

Bernyer, dict Brunaud, et Marguerite Cadis, sa femme " . 24 janvier

1573 (n. s.).

Fol. 113. Lettres de committimus et debitis de la chancellerie de

Bordeaux pour Michel de Montaigne. 3 octobre 1573.

Fol. 114. Bail « à tiltre de location " , fait par Michel de Montaigne

à « Léonard Audebert, bourgeoys et marchant », de « la tour appellée

de Brisson, estant au pont Sainct-Jehan dudict Bordeaulx » . 1 4 dé-

cembre 1573.

Fol. 115. Obligation faite par « Geoffroy de Montaigne, seigneur de

Busseguet », conseiller au parlement de Bordeaux, à Michel de Mon-
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taignc, pour une somme de 871 1. 18 s. t. 11 janvier 1575 (n. s.).

Fol. 116-123. Sentence arbitrale portant division des biens de feu

u Pierre Eyquem de Montaigne, seigneur de Gaujac » , entre " Micliel

de Montaigne, Geoffroy de Montaigne, seigneur de Bussaguet, et Robert

de Montaigne, seigneur de lîrilhan, cbanoine de l'église métropoli-

taine Sainct-André n , ses cohéritiers. 11 janvier 1575 (n. s.).

Fol. 124. Contrat de mariage entre " Pierre de Gaufreteau, escuier,

cappitaine et gouverneur du chasleau du marquisat de Curtbon, con-

seigneur de Blazignac « , et « Jebanne Dupuch, damoyvelle, dame en

partye de Leguinac " , fille d'Arnauld et de « Jouyne Depiis " . i mars

1575 (n. s.).

Fol. 125. Contrat de mariage entre " Leonardon Peyris n et

« Mariothe Fantonne » , Glle de « Jeban Fanton » , de la paroisse d'Al-

lassac. 20 avril 1574.

Fol. 126. Sentence arbitrale rendue par « Joseph d'Eymar n, pré-

sident au parlement de Bordeaux, et « Guilhaume de La Cliassaigne »

,

conseiller à ladite cour, au sujet du règlement de succession que

Michel de Montaigne avait à faire avec " Geoffroy de Montaigne,

seigneur de Busseguet » . 2 juin 1575.

Fol. 127. Arrêt du parlement de Bordeaux sur les lettres d'antici-

pation obtenues par Michel de Montaigne contre l'appel interjeté par

Jean Du Bernet, notaire et secrétaire du Roi, et François Du Bernet,

seigneur du Luc, d'une sentence du sénéchal de Guyenne. 28 mai

1574.

Fol. 128. Echange fait par « Jehan Audonnes " et « Jehan Bauzon,

le vieulx » . 10 février 1577 (n. s.).

Fol. 129. Testament de " Perrenote Gorguilh, femme de Vincens Ber-

trand » , meunier, au village de « Ponbazet » . 23 janvier 1578 (n. s.).

Fol. 130. Nomination de Michel de Montaigne par Henri, roi de

Navarre, à l'office de gentilhomme de sa chambre. Lectoure, 30 no-

vembre 1577.

Fol. 131. Vente faite par « Jehan Montqueyron et Jehanne Duville,

sa femme r> , de la quatrième partie du moulin « de Saint-Clau «

.

8 octobre 1582.

Fol. 132. Diplôme de bachelier accordé à « Petrus Myratus, filius

Leonardi, civitatis Tullensis », par l'Université de Cahors. 24 janvier

1584.

Fol. 133. Assignation à comparaître adressée à divers témoins au
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sujet d'un procès que le procureur du Roi dans la sénéchaussée de

Guyenne a contre Hector Baudry. 12 avril 1585.

Fol. 134. Mail à fief de différentes terres donné par Isabeau « de

Ferranhes » , à Etienne Crabanat. 2 septembre 1585 (?).

Fol. 135. Arrêt du parlement de Bordeaux pour a Pierre Verdier,

sieur de Peyrauges » , contre " François Bugac ». 1 4 février 1587.

Fol. 136. Vente faite par « Jehan La Bue, du village de La Bue,

parroisse de Sudre, Bas-Lymosin i
, à Pierre Verdier, bourgeois d'Al-

lassac. 24 septembre 1587.

Fol. 137-138. Arrêt du Grand Conseil qui casse l'arrêt ol)tenu du

parlement de Bordeaux par Jean de Pontac contre Gautier Verdier,

trésorier de la généralité de Limoges. 27 novembre 1587. — Assigna-

tion k comparoir adressée audit de Pontac par a André de Pichard,

conseiller au présidial de Guyenne i . 24 mai 1588.

Fol. 139. Insinuation faite à Périgueux par Michel de Montaigne et

Françoise de La Ghassaigne, sa femme, de leur contrat de mariage.

22 septembre 1590.

Fol. 140-1 44 et 148. Ordre donné par le parlement de Bordeaux à

t! George de Banes, seigneur de La Mothe « , de payer à « Léonard de

Massiot, conseiller, la somme de 8 écus sol. de despens » , à laquelle

il avait été condamné, 15 février 1591, et pièces diverses relatives à

la même affaire. 7 mars, 18 février, 2 4 mai, 8 juin 1591 et 31 jan-

vier 1598.

Fol. 145. Obligation souscrite par « Jehan Bacquey, habitant de la

parroisse de Saint-Michel de Montaigne " , en faveur de u Pierre de

Montaigne, sieur de La Brousse » . 5 mai 1592.

Fol. 14G. Quittance de la somme de 500 1. délivrée par François

de La Tour en faveur de Bertrand de Montaigne, sieur de Matccoulon.

9 mars 1594.

Fol. 147. Exemption de tailles accordée par Henri IV à « Jehan de

Lauvergnac, escuyer, seigneur de La Vigeric, exempt des gardes r, du

corps, sous la conduite du sieur de Caumont. 26 janvier 1597.

Fol. 1 49. Obligation souscrite par Pierre Cornut et Jacques de Mes,

marchands de Bordeaux, à Françoise de La Chassaigne, veuve de Michel

de Montaigne. 26 octobre 1598.

Fol. 150. Procuration pour la résignation d'une cure faite par

Antoine Boucherie. 10 février 1599.

Fol. 151. Commission donnée par « Jehan Martin, officiai de Péri-
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gueux n
, à « Martin Du Chaptau, prostré r,

,
pour faire une enquête au

sujet du mariage de " Franc Marc de Boussignac, seigneur de La

Marche » , avec « Marguerite de lîanes » . i septembre 1599.

XV^ siôcle. Parchemin. 151 feuillets ou pièces. Dimensions du

vohime : 435 sur 320 mlUim. Deml-rel. hasani*.

758 (IV). Recueil de pièces originales.

Fol. 1. Sentence de Jean Martin, officiai de Périgneux, dans l'affaire

de Franc Marc de Houssignac et de demoiselle Marguerite de Bannes.

18 janvier IGOO.

Fol. 2. Arrêt du Conseil, en faveur de Marguerite de Bannes, contre

Marguerite Duduc, veuve de Jean Lemeslon, etc. 4 juin 1601.

Fol. 3. Reconnaissance féodale consentie par Pierre " Dumyrat »

{al. de Myrat), avocat au parlement de Bordeaux, au chapitre de Saint-

Seurin représenté par les syndics Etienne Clergeault et Biaise d'Amalhy,

pour une maison sise dans la « grande rue du Chappeau Rouge »

.

14 janvier 1602.

Fol. A. Arrêt du Parlement qui casse tous les actes faits par Charles

de Larivière, réformateur de l'ancien domaine d'Albiet, contre Mar-

guerite de Bannes. 4 août 1602.

Fol. 5. Arrêt du Parlement en faveur de F.-M. de Boussignac, mari

de Marguerite de Bannes, au sujet des dispenses qu'ils avaient obte-

nues du Pape. 2 septembre 1602.

Fol. 6. Vente faite par N. Arnauld, laboureur, à Jean Berit, dit

Petit-Jean. 12 janvier 1605.

Fol. 7. Assignation adressée à F. de La Chassaigne, dame de Mon-

taigne, sur la requête de Marie Mercade. 4 février 1606.

Fol. 8. Décision du Parlement au sujet de la demande de décharge

de tutelle faite par .Antoine Orgier, en faveur de Bernardine et Jean de

Marroc. 4 avril 1606.

Fol. 9-10. Confirmation par le Conseil du contrat passé, le 7 dé-

cembre 1606, avec François Beuschcr, pour travaux de i^estauration et

de construction à la tour de Cordouan. 25 janvier 1607. Publié par

G. Labat, Documents sur la l'ille de Roijan et la tour de Cordouan, Bor-

deaux, 1884, in- 4°, p. 50.

Fol. 11. Quittance donnée par Claude de Saint-Bernard, prieur du

monastère de Saint-.^ntoine des Feuillants, à Françoise de La Chas-

saigne, dame de Montaigne, de la somme de 100 1. t., en conséquence
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de la fondation qu'elle avait faite, dans ce monastère, pour le repos

de l'àme de Michel de Montaigne. 7 mars 1607. — D'autres quit-

tances se trouvent aux fol. 30, 8 août 1612, et 34, 7 novembre 1613.

Fol. 12. Arrêt relatif aux difficultés que Elconore de Montaigne,

veuve de François de La Tour, avait avec Jean de Lur, gouverneur de

Bayonne. 20 décembre 1608.

Fol. 22. Lettres de relief de surannation accordées par Henri IV

aux babilants de Barsac pour des lettres obtenues par eux, le 7 sep-

tembre 1595. 4 septembre 1609.

Fol. 23. Arrêt relatif au procès que Pierre Mathias de Montaigne

avait, comme liériticr de Thomas, son père, avec Françoise de La

Chassaigne et Éléonore de La Tour. 2 avril 1610. — Une signification

de cet arrêt est au fol. 31.

Fol. 29 et 33. Arrêts du Grand Conseil relatifs à des productions de

pièces dans le procès que Jean Prieur de Gauffreteau, baron de Franc,

a avec Marguerite de Bannes, au sujet de la terre de Saint-Seurin.

12 et 18 août 1610.

Fol. 32. Ordonnance du conseiller Léonard de Massiot, en faveur

de Pierre de Myrat, avocat à la Cour. 24 décembre 1612.

Fol. 35. Jugement relatif à l'appel fait d'une sentence du sénéchal

de Périgord par François de Ségur. 12 février 1613.

Fol. 36. Arrêt relatif au procès que Marguerite de Bannes avait avec

Jean Chasserel. 17 février 1614.

Fol. 37. Accord conclu entre Marguerite de Bannes et François de

Lageart. 21 février 161 i.

Fol. 48. Arrêt relatif au procès de « noble Gabriel Raymond, sieur

de Vignolles, Sallegourde et autres places y
, contre Antoine Orgier.

22 décembre 1614.

Fol. 49. Donation faite par Eléonore de Montaigne, vicomtesse de

Gamaches, à sa fille Marie. 10 août 1615.

Fol. 53. Obligation consentie par Jean de Beaupoil, seigneur de La

Tour, à Charles de Gamaches, pour une somme de 600 1., a à cause

de la vandition d'ung cheval de poil noir » . A octobre 1615.

Fol. 54. Arrêt relatif au procès que Jacques de Bourzet avait avec

Marguerite de Bannes. 3 mars 1618.

Fol. 55. Contrainte délivrée, en faveur de Jean de Ségur, contre

« Thony Buisson " . 7 septembre 1618.

Fol. 56. Échange fait entre Antoinette de Chatry, veuve de " Pierre
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de Mirât r, et Gabriel de Chatry, juge de Podensac. 30 mai 1619.

Fol. 58. Convocation faite par Jean de Métivier au sujet du pro-

cès d'Antoine Orgier. 14 août 1G20.

Fol. 59-GO. Certificat de prestation de serment d'avocat de Léonard

de Mirât, i mai 162G.

Fol. 61. Ordonnance pour faire assigner des témoins dans l'infor-

mation commencée contre le « sieur duc de La Vallette ». li avril

1639.

Fol. 62-65. Signification de l'arrêt obtenu par xALirguerite de Bannes

contre « Renaud de Sangosse, dit Mazerolle » . 19 juin 1629. — A la

suite sont d'autres pièces relatives à ce procès.

Fol. 66-78. Arrêts et pièces relatives à l'accusation du rapt de Marie

de Sangosse portée par Kegnauld de Sangosse, son frère, contre le

marquis de Grignols et autres. 9 juillet-21 août 1629. — Voy., en

outre, le fragment d'enquête qui est dans le manuscrit 1021.

Fol. 79. Acte de l'hommage fait par Daniel de Ségur au cardinal de

Sourdis pour diverses terres. 12 mars 1635.

Fol. 80. Ordonnance de " Jacques Stouard de Causade, comte de La

Vauguyon, grand sénéchal de Guiennen
,
pour la saisie, sur la requête de

Louis de Lur de Saluées, mari de Marie de Gamaches, héritière de

Françoise de La Chassaigne, des meubles qui se trouvaient dans une

maison possédée par celte dernière, rue de Lalande. 19 septembre 163i.

Fol. 81. Ordonnance de Henri de Bourdeilles, sénéchal de Périgord,

pour la saisie « de deniers, entre les mains des débiteurs » , en faveur

de Jean de Ségur. 3 août 1634.

Fol. 82. Règlement de compte fait entre Pierre de Ségur, seigneur

de Montazcau, et Daniel de La Place, seigneur de Puygueyrau. 27 sep-

tembre 1638.

Fol. 83. Mandement de Louis XIII à Pierre Du Verdicr, conseiller

au parlement de Bordeaux, au sujet de l'affaire du duc de La Valette

et des nommés « Landresq et Lessart '; . 26 mars 1639.

Fol. 84 et 86. Ordres donnés par Pierre Du Verdier pour la compa-

rution des témoins dans l'affaire du duc de La Valette. 12 et 15 avril

1639.

Fol. 85. Quittance de ses gages de conseiller au Parlement donnée

par Pierre Du Verdier. 12 avril 1639.

Fol 87 et 139-144. Assignation adressée à Etienne Guenet, avocat,

à la requête d'Isabeau Guenet, femme de Gilles Favereau, « maître
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architecte ", et arrêts qui en furent la conséquence. 15 juillet 1G39,

13 avril et 7 septembre 1641.

Fol. 88. Assignation à comparaître, devant le prcsidial de Périgueux,

adressée à Charles de Lur, sur la requête de Louis de Lur de Saluées.

26 octobre 1639.

Fol. 89-133. j Adveu et desnombrement que met et bailhe par

devant vous, monseigneur... Heuiy de Sourdis, archevesque de Bour-

deaux, mcssire Daniel de Scgur..., au nom et comme tuteur... de Daniel

et de Jeanne de Ségur » , fils de François de Ségur et d'Anne Dubois

u Guilieneur » . Incomplet de la fin, plusieurs feuillets sont, en outre,

en mauvais état.

Fol. 134-137. Pièces relatives au rapt de Marguerite Dufault, dont

Henry de La Fage accusait Pierre et Jean Sacquebouille, père et fils.

2 avril et 22 mai 1640.

Fol. 138. Arrêt obtenu par Louis de Lur de Saluées contre Pierre

Vidal, sieur de Mougaret. 18 novembre 1640.

Fol. 145, 149 et 151. Arrêts en faveur de Jean de Ségur, seigneur

de Montazeau, pour qu'il puisse toucher des rentes qui lui sont dues.

16 décembre 1645, 12 et 13 février 1648.

Fol. 146. Lettres de surséance accordées pour ses procès à Louis de

Lur de Saluées, parce qu'il vient d'être pourvu d'une compagnie au

régiment de Guyenne. 17 août 1645.

Fol. ] 47. Arrêt rendu, sur la requête de Jean de Ségur, au sujet

d'un règlement de compte auquel donnait lieu son contrat de mariage

avec Anne de Bordes. 3 avril 1642.

Fol. 148. Nomination de Louis de Lur de Saluées, baron de Fargues,

à la charge de capitaine de la compagnie du régiment de Guyenne,

rendue vacante par la mort du capitaine Daurimont. 24 juillet 1645.

Fol. 150. Contrainte délivrée, en faveur de Louis de Lur de Saluées,

contre Pierre Vidal, sieur de Nougarct. 23 août 1646.

Fol. 152. Règlement de juges entre la chambre de l'édit de Paris et

le parlement de Bordeaux, au sujet de l'affaire que Pierre Du Verdier

avait avec le « sieur de Chamberet, adjudicataire de la vicomte de

Combor >. . 29 février 1648.

Fol. 153. Fragment d'un arrêt rendu entre a Pierre Tallemant, sieur

Du Bonneau, banquier, bourgeois de Paris » , et les héritiers de " Hciuy

de Vivant, sieur Du Boscq ». 15 octobre 1648.

Fol. 154. Arrêt en faveur de, Guillaume de Cursol, conseiller au
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parlement de Paris, contre Louis de Lur, baron de Fargues, dont il

était le créancier. 18 février 1649.

Xl^-WII^ siècle. Paichemin. 154 feuillets ou pièces. Dimensions

du volume : 435 sur 320 millim. Demi-rel. basane.

758 (V). Recueil de pièces originales.

Fol. 1, 3, 60, 67, 72-74 et 110. Pièces relatives à Jean de Ségur,

seigneur de Montazeau. 12 novembre 1650, 26 avril 1653, 28 mars

1661, 26 mai 1664, 13 avril 1665, 4 juin 1670.

Fol. 2. x^rrèt du parlement de Paris pour Louis de Lur, baron de

Fargues, contre Pierre Doublet. 25 octobre 1651.

Fol. 4. Testament de Jeanne de Ségur, épouse de Jacques-Louis de

Lanau. 5 mai 1653.

Fol. 5-6. Délais accordés à Louis de Saluées, baron de Fargues,

pour le procès qu'il a avec demoiselle Françoise de Gascq c; et autres «

,

an sujet de la succession de François de Boussignac. 22 septembre et

9 décembre 1653.

Fol. 7-10. Donation faite par Charles de Lur de Saluées à Marie de

Gamaches, sa mère. 30 mars 1656.

Fol. 11-24, 49-50 et 61-62. Enregistrement par le prévôt de Paris

d'une obligation de 1222 1. consentie par Charles-François de Lur de

Saluées et par Claude de Gamaches, tant en leur nom qu'au nom de

Louis de Lur de Saluées, en faveur de Jacques de LaRamière, seigneur

de « Pucharnaulx r,
,
pour solde de la charge de cornette des chevau-

légers. 15 juillet 1656. — A la suite est une ratification de cet acte

par Louis de Lur de Saluées. 22 août 1656. — Autres pièces relatives

à cette affaire. 28 novembre 1659, 2 et 22 décembre 1661.

Fol. 25. Excommunication lancée par les vicaires' généraux de l'ar-

chevêque de Bordeaux contre tous ceux qui sont détenteurs ou rece-

leurs de biens meubles pillés chez Pierre Du Verdier, seigneur de Cha-

nac, en 16i'9. 27 septembre 1656,

Fol. 26. Xomination d'Etienne de Gombaud à la charge de conseil-

ler au parlement de Bordeaux laissée vacante parla mort de François-

Léonard de (lombaud. J6 mai 1700.

Fol. 27. Brevet de docteur es arts délivré à Jean de Mirât par

l'x^cadémie de Bordeaux. 16 juillet 1657.

Fol. 28, 79-83, lOi-109, 111-121, 130-133 et 148-175. Arrêt

rendu au sujet de la succession de François de Boussignac, qui avait

TO.ME XXllI. 26
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institué comme héritier François-Cliarles de Lur de Saluées, filsdeLouis>

et autres pièces relatives à cette affaire. 14 août 1G57, 13 et 28 no-

vembre 1G68, 16 janvier 1669, 18 janvier 1670, 14 avril, 7 août et

1" septembre 1671, 22 février 1673, 4 septembre 1681, 5 octobre

1682 et 8 février 1683.

Fol. 30 et 6i-65. Arrêt du Grand Conseil et pièces relatives aux

affaires de Pierre Du Verdier, conseiller au parlement de Bordeaux.

8 mai 1658, 7 et 22 juillet 1663.

Fol. 31-48, 51-54, 56-59, 63, 68-71, 76-77, 84-102, 122-129,

147, 178 et 189-192. Arrêt en faveur de Marguerite de Claris, mar-

quise de Nesle, comme ayant droit de Louise « Dorgier » , femme de

Paul-Léonard de Mirât, contre Jean de u Cloud, le vieux, et Guillaume

de Caris {al. Clari) « . 22 février 1659. — A la suite, pièces relatives à

la même affaire et aux procès de Louise Dorgier. 22 mars et 5 août

1659, 13 janvier et U mai 1660, 27 août 1664, 20 février et 5 mai

1665, 25 janvieret 13 mai 1669, 29 février 1672, 13 novembre 1680,

21 décembre 1684, 9 août et 11 septembre 1688.

Fol. 55. Requête de ^ Jacques de La Vaissière ». 17 mars 1660,

Fol. 66. Pièces relatives au procès de Louis de Lur de Saluées, baron

de Fargues, contre Pierre Vidal, sieur de Nougaret. 10 septembre 1663.

Fol. 78. Arrêt en faveur de Catherine de Lai)at, religieuse du cou-

vent de l'Annonciade à La Réole, contre Paul-Léonard de Mirât, ci-

devant conseiller au présidial de Guyenne, l" septembre 1668.

Fol. 103. Nomination de Jean-Luc Du Verdier à la chapellenie de

Saint-Seurin, fondée par Pierre de Bourdeaux, dont le dernier titu-

laire André Minvielle était mort. Il octobre 1669.

Fol. 13 i. Brevet de brigadier des gardes du corps pour le sieur de

Montazeau. 25 juillet 1674.

Fol. 135-140. Contrat de mariage entre Jean-Jacques de Gaufreteau,

baron de « Blasignac y^
, fils de Jacques et de Marie Lcberthon, avec

Olive de Bergeron, fille de Pierre et d'Olive de Gaufreteau. 17 octobre-

2 novembre 1678.

Fol. lil. Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, par Marie de

Gamaches, veuve de Louis de Lur de Saluées, de la succession de

Frédéric, comte de Gamaches. 8 avril 1679.

Fol. 1 i2-145. Caution fournie par Jean-Baptiste de Mirât et Mar-

guerite Martin, sa femme, à Antoinette Cauvin, veuve de Xicolas Mar-

tin, bourgeois de Paris, etc. 10 septembre 1679.
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Fol. 14G. Nomination faite par Marie de Lalanne, vicomtesse de

Pommiers, de Thomas Hervé Cachet, clerc tonsuré, à la prébende de

l'église de S'° Marie d'Uzeste, vacante par la démission de Louis Las-

cous. 7 janvier 1G80.

Fol. 17G. Arrêt du Conseil privé an sujet du procès que Claude-

Madeleine de Lur de Saluées, veuve d'Élie-Isaac de Ségur, baron de

Montazeau, avait avec Marguerite de Lur de Saluées, veuve de Louis

deLauau. 21 juillet lG8i.

Fol. 179. Heqiicte de Pierre Verdier, bourgeois d'Allassac, contre

Bernard et Jean Mes. 15 juillet 1685.

Fol. 180-183. Reconnaissances féodales consenties, en faveur de

Pierre Périé, clerc tonsuré, comme chapelain de la chapelle de " Jeanne

de Martin, fondée dans l'églize S. Michel de Meilhan « . 15 février-

19 novembre 1686.

Fol. 184. CertiOcat donné à Jean-Luc Du Verdier par François de

Laroche, recteur de l'Académie de Bordeaux. 7 avril 16i7.

Fol. 185. Requête présentée par Claude -Madeleine de Lur de

Saluées, comme tutrice de Jean de Ségur, pour qu'il lui soit permis

de vendre une partie des biens appartenant à son fils. 14 mai

1687.

Fol. 187. Arrêt relatif aux poursuites que Jeanne de Mirât, religieuse

du couvent de l'Annonciade, avait intentées contre Bernard Chaufenjal,

huissier à l'amirauté de Guyenne, etc. 3 juillet 1688.

Fol. 193. Dispense de parenté accordée par la cour de Rome à Jean-

Louis de Mirât qui voulait épouser Catherine de « Saintoriq ». 15 mai

1692.

Fol. 19 4. Sentence rendue, dans le procès qu'avait Joseph « Mestre »

,

héritier de " Peyronne Fontaine » , avec Claude-Madeleine de Lur de

Saluées. 22 décembre 1692.

Fol. 196. Nomination de Jean de Ségur, seigneur de JMontazeau,

comme capitaine, au régiment de Picardie, de la compagnie que com-

mandait le capitaine Mauguin. 5 avril 1694.

Fol. 197-202. Vente faite par Jean-Louis de Mirât à Catherine Le-

clerc, d'une maison sise rue Desirade. 30 août 1694.

Fol. 203-207. Actes de renvoi devant le parlement de Bordeaux des

procès des dames Marguerite et Claude-Madeleine de Lur de Saluées.

23 janvier 1696.

Fol. 208. Concession faite par Louis d'Aiiglure de Bourleinont,

26.
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archevêque de Bordeaux, à Jean-Louis de Mirât d'un banc, dans l'église

Saint-Vincent de Barsac. 4 juillet 169G.

Fol. 209. Jugement rendu dans le procès qu'avaient, au sujet d'un

moulin, Jean de Montaigne de Ségtir et Honoré de Calvimont. 13 sep-

tembre 1703.

Fol. 213. Obligation faite par Jean de Ségur à Nicolas de Brezet

pour une somme de 19141. 6s. 4d. 22 décembre 170 4.

Fol. 211-217. Contrat de mariage de Jean de Ségur avec Margue-

rite-Rose de Gaufreteau. 29 décembre 1705-8 février 1706.

Fol. 218 et 221. Quittances délivrées à Etienne Gombault pour les

sommes qu'il a payées pour l'office de conseiller au parlement de Bor-

deaux. 22 avril et 1" mai 1700.

Fol. 219. Reconnaissance faite par « Jean-Baptiste Dumirat de La

llouse » en faveur de Françoise-Henriette de Durfort, marquise de

Civrac. 8 mai 1707.

F(d. 222-227. Vente faite par Guillaume Lamothe, intendant de

Léon de Montferrant, marquis de Laudiras, à Jean Boyrié, médecin.

5 mai 1713.

Fol. 228. Diplôme de bachelier en droit délivré à Pierre " de Myrat »

.

24 juillet 1718.

Fol. 229. Autre diplôme de bachelier délivré à François-René-

Joseph-Pierre « Du Myrat » . 22 juin 1756.

Fol. 230. « Commission de major garde coste de la capitainerie

d'Entre-Deux-Mers sur Dordogne pour le s' de Ségur de Montazeau. n

30 septembre 1719.

Fol. 231-233. Commission de conseiller lai au parlement de Bor-

deaux pour « Pierre Du Myrat » , à la place d'Etienne de Gombaud,

7 mai 1722. — Procès-verbal de prestation du serment et quittance

des sommes payées par lui. 6 mai et 27 juin 1722.

Fol. 23 i. ': Provisions de capitaine de la capitainerie garde coste

d'Entre-Deux-Mers pour le s"' de Ségur de Montagne. » 18 février 1727.

Fol. 235. Arrêt du Conseil en faveur de Jean de Montaigne de Ségur,

pour qu'il puisse se faire payer les cens et rentes qui lui sont dus.

22 mars 1730.

Fol. 236. Testament de Françoise Bcrjeron, veuve de Joseph de

Rougerie. 26 octobre 1728.

Fol. 2i0. Sentence en faveur de Jean-Baptiste Du Myrat contre

Anne-Catherine de Labadie. 12 mai 1734.
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Fol. 242 et 245. Testament de Jean-IîaptistcDu Alyrat. l"mai I7;î7.

— Son neveu et héritier Pierre Du Alyratne l'accepte que sous bénélicc

d'inventaire. 10 juillet 1737.

Fol. 244 et 254. CertiOcat d'études et diplôme de docteur délivrés à

François-René-Joseph-Pierre Du \Iyrat, ou de Mirât. 6 novembre 1748,

31 janvier 1756.

Fol. 246 et 249. Assignation adressée, sur la requête d'Alexandre de

Ségur, à Charles-Xicolas de Villars. 15 janvier 1749. — Certificat de

comparution. 9 février 1752.

Fol. 247-248. Brevet de maître es arts donné par l'Université de

Cahors k Félix Florans. 2 juillet 1751.

Fol. 250-253. Contrat de mariage d'Alexandre de Ségur de Mon-

taigne avec Anne Borie. 11 août 1752.

Fol. 255. Nomination de Pierre Du Myrat à la prébende de Pierre

d'Ayreux. 16 mai 1752.

Fol. 256. Lettres de " debitis communs a en faveur de Jean-Paul-

André Saint-Marq de Ilazens. 14 janvier 1758.

Fol. 257. Déclaration de Dufau de Lamothe au sujet d'un billet

consenti par Du Myrat en faveur de M. de Montferrand. 2 juillet

1765.

Fol. 258-259. Senlencc du présidial de Bordeaux en faveur d'Ar-

mand de " Casaus "
,
procureur général au parlement de Pau, Adrienne

de « Casaus " , veuve de Jacques de « Jasses " ,
président à mortier,

héritier de Thérèse Duhamel, veuve de François de Montferrand, contre

« Dumirat » , chanoine de Saint- André. 1" juillet 1767. — Contrainte

délivrée contre ce dernier. 14 septembre 1767.

Fol. 260. Lettres de « bénéfice d'âge » délivrées à Jean-François,

Jean-Paul et Jean-Alexandre de Ségur. 30 octobre 1773.

Fol. 261. Renonciation de Marie-Françoise Barret, veuve de Pierre

Du Myrat, aux droits qu'elle pourrait avoir contre les donations faites

à Jean-Antoine Du Myrat de La Housse. 17 mars 1774.

Fol. 263-272. Arrêt, en faveur d'Anne de Boyrie, veuve d'Alexandre

de Montagne de Ségur, épouse en secondes noces de Charles-Joseph de

Ségur, au sujet des difficultés qu'elle avait pour le règlement des inté-

rêts de ses enfants, et pièces relatives à cette affaire. 29 juillet, 9, 23

et 27 août 1777.

XV II^-XVIII" siècle. 272 feuillets ou pièces. Dimensions du volume :

435 sur 320 millim. Demi rel. basane.
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75Î). Recueil d'actes passés pour Pierre Eyquem, ccuyer, seigneur

de Montaigne et de IJelneyou, par Pierre Perreau, notaire royal à

Saint-Michel, juridiction de Montravel. 1528-1559.

Les actes transcrits dans ce volume sont au nombre de 250. Ils ont

tous été signes par u Perreau, notaire royal n . Nous donnons l'analyse

du premier et du dernier et de quehjues autres signalés par M. Delpit.

Fol. 1. ce Achapt pour noble Pierre Kyquem, seigneur de Montangne,

contre Pey Gaudrix. « 15 septembre 1528.

Fol. 5 v°. Vente de deux boisseaux de froment de rente, dans la

paroisse de Montpeyroux, faite au susdit par Guilliemctte Du Bas et

son fils Pierre de Mogaret, agissant tant en son nom qu'au nom de sa

femme Marie de Laporte.

Fol. 13 v°. Vente faite par Jean Fruchelaterre, prêtre de la cha-

pelle de Saint-Michel.

Fol. 83 v°. Reconnaissance faite à Gilbert Deumirat, prieur de

Lamotbe-Saint-Paxent, pour toutes les maisons et dépendances sises

audit lieu, que P. Eyquem tient de lui.

Fol. 89. Vente d'une terre faite à Jean Fruchelaterre, prêtre de la

chapelle de Saint-Michel, par Louis Guyon, coseigneur de la maison

de Laperrière, et P. Guyon, son frère.

Fol. 123. Quittance donnée à Pierre Eyquem, par Jeanne Eyquem,

sa sœur, veuve de maître Nicolas Du Grain, eu son vivant secrétaire

du Roi, pour ce qui lui revenait de la succession de leurs parents décé-

dés a Grymond w Eyquem et Jeanne Dufour. 12 juin 1518.

Fol. 180. " Appointement pour le sieur de Montangne contre Bernard

Boutin, dit Le Mersier. ^ 1 1 avril 1559.

On lit, au bas du fol . 1 80 V : i^ Montent les achatz du présent livre quatre

mil troys cens trente deux francs, x s. t., sans comprendre le bled ny

terres et aultres choses données par contreeschangejusquesà cefuillet.^j

Fol. 181-184. « Table des instrumens appartenens à noble homme

Pierre Eyquem... receuz et passez par moi, Pierre Perreau, notaire

royal, créé par monsieur le juge mage de Perigort commissere ad ce

faire, comme il appert par lettre sur ce faicte, comme la teneur s'ensuyt :

Nous Raymond de Fayard, juge mage de Perigort... Donné à Lamolhe-

Sainct-Paxent, le 23' jour de janvier l'an 1528. Ainsy signé : R. de

Fayard... P. Du Cheyron, commis par mondict seigneur. «

1528-1559. Parchemin. 184 feuillets. 310 sur 265 millim. Demi-

rel. basane.
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740. Recueil de pièces relatives aux possessions de la famille Ayquem,

à Caudrot et à Saint-Macaire.

Fol. 1. Reconnaissance faite par « Rainon de Labota » , en faveur

de a Giiiraut Ayquem r
, fils de feu « (îassias Ayquem »

,
pour une

viync située à " Crespinlian... Actum x die in exitu niensis octobris,

anno Domini 1327, Karolo, Francorum rege... Arnaldo [de Cbante-

loup] , arcbiepiscopo Rurdegalensi , Guilhelmo Arnaldi Dessingano,

Sancti Macharii priore. "

Fol. 2. Acte par lequel " Gassies Ayquem r,
, bourgeois de Saint-

Macaire, constate la saisie qu'il a faite, a pauzet ban, so es assaber

una crotz de fntz " , de « la pezadade Crespinhan » , sur « W. Peytau,

per alscuns trespas et desobedieuses n. mai 1325.

Fol. 3. Don fait par Guiraud de Pommiers, bourgeois de Saint-

Macaire, d'une maison sise dans lad. ville, « al bore del Toron n
,

qu'il tient en fief de Gaillard Eyquem. Témoins : Hugues Danta, prieur

de Sainl-Macaire, et Pierre de Luc, archevêque de Rordeaux. 30 mars

1339.

Fol. 4. Déclaration par laquelle Guillaume Papussau s'engage à

payer à Guiraud Ayquem les redevances arriérées qu'il doit pour une

maison sise à Saint-Macaire qu'il tient en fief de lui. « En la festa de

S. Jean Raplista, lo ters jour de l'yssent del mes d'aost » , 29 août

1340.

Fol. 5. Concession, à titre de fief, faite par Guiraud Ayquem à

« Aygolan de La Ria ^ et à " Rlanca Carpantey » , sa femme, d'une

maison sise à la " pezada » de Crespignan, à Saint-Macaire. 10 mai

1342.

Fol. 6. Obligation faite par Guiraud Ayquem cà Rernard e Dahan »

de mettre en vente un fief, que lui a donné sa femme ^i Rernarda de La

Rota " , et de lui payer les droits dus à l'occasion de cette vente.

Témoin : « Hugone Danta » ,
prieur de Saint-Macaire. 14 avril 1343.

Fol. 7-9. Reconnaissances faites en faveur des frères Guiraud et

Gaillard Ayquem par « Peys Crosat de Causdrot «
;
par « Rernard

Crosat de Causdrot » et par ^ Arnaud Rotet » . Témoin : " R[aymundo

Rernardi de La Motte], episcopo Vasatensi. » 23 janvier 1349 (n. s.).

Fol. 10-16. Autres reconnaissances faites, en faveur des deux frères

susdits, à Cauderot, par u Vidal Vivan n
, 30 janvier 1348, « Peyronna

Vidaia r,
, 31 janvier 1348, " Arnaud de Cabanat r>

, 21 octobre 13 i8,

u Gualbarde de Lestatge », 21 octobre 1348, «Arnaud Guiraud",
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2G octobre 1348, « Helies de Senta n , 25 novembre 1348, et a Ranion

Siquard " . 26 décembre 1348.

Fol. 17. Concession, à titre de fief, faite par Guiraud Ayquem à

« Bernard Baylet -n de la paroisse de Saint-Laurent-du-Bois, d'une

portion du bois de « Fontbranhau -n h. Caudrot. 14 avril 1349.

Fol. 18-19. Reconnaissances faites en faveur des frères Guiraud et

Gaillard Ayquem, par Guillarde Guiraud, autorisée par son mari Jean

Arogir de Caudrot, 3 mai 1347, et par Jean de " Crana?' . 25 mai 1349.

Fol. 20 et 22. Concession, à titre de fief, faite par Guiraud Ayquem,

de deux pièces de vigne sises à Caudrot, à " Guilhem de Lactoma >)

,

3 mars 1352, et à » Ramon Areira « et ^ Peyronna de Talgos » , sa

femme. 3 mars 1352.

Fol. 21 et 23. Reconnaissances faites, en faveur de Guiraud Ayquem,

par " Arnaud Vidau n
, mineur autorisé par son tuteur Jean Vidau.

Témoins : Guillaume « Farinerii ^ , cardinal, prieur de Saint-Macaire,

et Amanieu de La Motte, arclievêque de Bordeaux, 13 novembre 1358,

et par « Ramon Siquart. n Témoin : Elie de Salignac, arclievêque de

Bordeaux. 13 janvier 1364.

Ces documents ont été acquis à une vente d'autographes, faite par

M. Charavay, le 28 juin 1875. M. Delpit avait constaté, à l'aide d'un

inventaire des titres de la maison de Tardes, rédigé en 1762, par Jean

Landon, dont il était le possesseur, que les documents ci-dessus avaient

fait partie des archives de cette maison.

1325-1364. Parchemin. 23 pièces. Dimensions du volume : 315 sur

225 uiillim. Demi-rel. basane.

741. « Inventaire des litres de Castclnau. »

Ce titre est sur le plat de la reliure. On le retrouve plus complet, en

tète de la table des matières, qui est placée au commencement du

volume : « Table des titres de Castelnau-en-Médoc, plassés dans le ca-

binet troisième du trésor du château de Puypaulin. n Les pièces sont

rangées sous les rubriques suivantes : « Acquisitions, affermes, aliéna-

tions, dixmes, donations et fondations n ; elles portent des dates com-

prises entre le XIII" et le XVIP siècle.

Les reconnaissances ont été groupées par paroisses. Voici la liste de

ces paroisses, par ordre alphabétique : Arcins (fol. 175), Eysines

(fol. 153), Bouqueyran (fol. 187), Lacanau (fol. 145), Castelnau et

environs (fol. 67), Cussac (fol. 169), Listrac (fol. 55), Alotilis
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(fol. 113), Pauillac (fol. 133), Saint-Amand de Courgas (Saumos)

(foi. 137), Sainte-Hélène (fol. 183), Saint-Julien (fol. 141), Saint-Lau-

rens (fol. 125), Avensan (fol. 179), Saint-Sauveur (fol. 149), Salaunes

(fol. 83), Saint- Vzans (fol. lil), Soussans (fol. 191).

Les titres du fief de Puy-l*aulin sont aujourd'hui conservés aux

Archives nationales, dans les cartons J 114G-11G4" ; les terriers et

un inventaire, fait en 1G07, portent dans la série des registres les

cotes JJ 304-316.

XVII° siècle. Papier, a-iî et 196 feuillets, dont beaucoup sont

blancs. 410 sur 275 millim. Uel. basane.

742. " Libre des recoignoissances pour monsieur le baron d'Agés,

receues et passées par nioy M" Jehan Maures, notaire royal, à la requi-

zition dud. seigneur, n

Fol. B. a Table des recoignoissances. » — La première (fol. 1) est

du 13 octobre 1594, et la dernière (fol. 391) du 7 mars 1600. Elles

sont relatives à des fiefs des paroisses de Boudy, Taradel, Saint-Paul-

le-Jeune et Roquedet.

Ce manuscrit a été offert à la Bibliothèque par M. le vicomte Alexis

de Gourgues.

1594-1600. Papier, a-g et 392 feuillets, plus quelques feuillets

blancs. 335 sur 220 millim. Demi-rel. basane.

745. « Rolle des fiefz dheus à la seigneurie et baronnie de Hinx, à

moy Louize de Pouilhouaut de Hinx, payés comme dame de ladicte

seigneurie et baronnie, faict à Dacqz, le douziesme novembre mil six

cens vingt. Louise de Hinx. «

Fol. 107. Table des matières.

1620. Papier. 107 feuillets. 192 sur 133 millim. Rel. parchemin.

744. " Estât des revenus de lliôpilal Saint-André de Bordeaux,

pour l'année 1712. »

Fol. 18. « Etat des debtes que les thrézoriers de l'hôpital Saint-

André... sortis de charge, le 30 septembre 1712, se sont chargés de

réunir, aux clauzes et conditions cy-bas especiflîées... n

Ce registre n'a pas été terminé.

XVIII« siècle. Papier. 19 feuillets. 380 sur 245 millim. Demi-rel.

basane.



410 MANUSCRITS

745. Carlularium comitatiis Bigorrac.

Peu de pièces sont datées. Pretnicrs mots du volume et titres de

quelques chartes. Fol. 1. « Hic est liber iu quo census et renta (?)

IJigorre ad memoriam scripta suiit. Ilec est carta de censibus casalium

de Lorda. Lo casai del Pujol deu lo bren a jusfar ad canes comitis. Lo

casai de Cortina débet servire quale servitium comes voliierit... » —
Fol. 2 v". " Carta del cens de las masos de Lorda. » — Fol. 4. a Carta

de casalibus de Laveda qui debent facere hostem comiti. » — Fol. 5.

" Carta de concordatione II. VVillelmi... anno Domini MCC WXVIIl,

nonis decembris. n — Fol. G. « De ostaticis Baregie. " — Fol. 8.

;t De casalil)us comitis de Baregia. » — Fol. 11 \°. « De pignore ll'il-

leltni Forcii, vicecomitis de Soula. " — Fol. 13. a De porcis. « —
Fol. 15. « De denariis carralium. n — Fol. 16. "De sacra mento San-

cii, régis Aragonensis. » — Fol. 16 v". " De donativo lldefonsi, régis

Aragonensis,... mense octobris, era millesinia CCXIII. '> — Fol. 17.

" De pignore castri Panoliani... Stephania accepi in pignus a Gilberlo

comité medietatem castri et ville de Panoliano..., xii kalendas februa-

rii, anno millesimo CXXVII ab incarnalione Christi, régnante Ludo-

vico rege... » — Fol. 17 v". « Ouod comes Bigorre dédit se ipsum

Sancte Marie de Podio et concessit super terram Bigorre... LX sol. »

— Fol. 18. Cl Donativum quod fecit Guillelnius, dux Aquitanorum. »

— Fol. 22. « De ccnventione vicecomitis Bearnensis et vicecomitis de

Soula. y>

XlIP siècle. Parchemin. 37 feuillcls. 209 sur ICO millim. Demi-

rel. basane.

74(î. " Estât des frais fails pour l'arpentage, abonnement et con-

fection du cadastre " des paroisses de l'élection de Condotn, par

« M. de Baritanlt et ses greffiers ^ . 1672-1674.

L'ancien feuillet 46 (entre les pages 62-63) a été arraché. Les

71 états qui composent ce volume ont été arrêtés, les uns par l'inten-

dant Daguesseau, les autres par l'intendant de Sève.

1672-1674. Papier. 546 pages. 410 sur 272 millim. Demi-rel.

basane.

747. Registre original des délibérations des « jurades » de la com-

mune de Lavardac. 1660-1680.

Les 12 premiers feuillets manquent. Le registre commence, au
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fol. 13, parla fin (run procès-verbal de délibération. La séance dont

il est ensuite rendu compte porte la date du 5 octobre 1600; la der-

nière est du 27 décembre 1680.

1()60-1680. Papier. 13-201 feuillets. 402 sur 260 millim. Rel.

peau, en mauvais état.

748. Procès-verbaux originaux du " Club des amis de la Conven-

tion nationale ^ , organise dans la a ville du Fort de la République, isle

Martinique » , depuis le jour de sa fondation, le 7 février 1793, jus-

qu'au 7 décembre 1793.

On lit, au fol. 1 : < Don de M. Alcée Campan. »

XVIIl» siècle. Papier. 282 pages. 433 sur 280 millim. Demi-rel.

basane.

749. a Essai sur le commerce et la navigation de la Grande-Bre-

tagne, ouvrage traduit de Tanglois de M. Josbua Gee. "

L'ouvrage ainsi traduit porte le titre suivant : The trade and com-

merce of Great Brilain, Londres, 1767, in-8°.

Ce manuscrit avait été catalogué, une première fois, par M. Delpit,

sous le n° 544.

X1X° siècle. Papier. 275 pages. 243 sur 180 millim. Demi-rel. basane.

7dO. m. Delpit a, par mégarde, donné, une seconde fois, sous ce

numéro, la notice du manuscrit 728.

751. « Recueil de plusieurs pièces curieuses contenant la cbrono-

logie des papes depuis Saint-Pierre jusqu'à Urbain VIII, avec un

abrégé des vies et mœurs des empereurs d'Occident, depuis C. Jules

César jusqu'à Ferdinand II ; des empereurs d'Orient, depuis Léon jus-

qu'à Alustapba II; des rois d'Espagne, depuis Atanarezo jusqu'à Phi-

lippe IV; des rois d'Angleterre, depuis Rrutus jusqu'à Charles I"; des

reines de France, depuis Argotte, femme de Pharamond, jusqu'à Anne

d'Autriche, femme de Louis XIII ; des princes de Maurienne, comtes et

ducs de Savoye, depuis Berold jusqu'à Charles-Emmanuel; de plu-

sieurs hommes illustres qui ont orné la France, depuis l'an 1500 jus-

qu'à 1600 et quelques années, l'histoire de la fondation et des anti-

quité/ de la ville, cité et Université de Paris, le tout enrichi des



î

412 MANUSCRITS

portraits de chacun tels qu'ils ont été tirez de leurs médailles, transcrit

par M*** B*** 1***, MDCC XXXVIII. «

Ce titre est imprimé, mais l'ouvrage est manuscrit. D'après le

compte fait par M. Delpit, ce recueil contient 962 biographies. En

marge de chacune d'elles est collé le portrait gravé du personnage qui

en fait l'objet. On a intercalé, entre les pages 250-273, dans la par-

tie consacrée aux comtes de Maurienne et aux comtes de Savoie,

28 blasons, hors texte, relatifs aux membres de ces familles ou

k leurs alliances, qui ne sont pas compris dans la numérotation

générale.

Les biographies occupent les pages 1-328; à la Gn du volume,

pages 329-339, sont de petites vues des villes de Séville, Lisbonne,

Valladolid, a Elsenom , Copenhague, Burgos, Escurial, Barcelone, Gre-

nade, Oldenbourg, Lubeck, Tolède, " Lantskroon « , Kipen, Slesivyck,

Hambourg, « Sandomiria, Crosno, Biocz, Posnania n et Breslau, et des

costumes de plusieurs pays : « Lusitani, Biscaiae indigcnae, Mauri

Granadenses, Maurae Gianadenses », etc., qui ont été découpés de

diverses publications. A la fin de la plupart des grandes divisions

de l'ouvrage et aux pages 329-331 sont des costumes français du

XVII" siècle gravés; ils sont tous accompagnés de quelques vers.

M. Delpit a reproduit ceux des pages 249 et 250.

XVIII" siècle. Papier. 340 pages. 228 sur 158 millim. Rel. basane.

752. Pièces diverses sur les troubles de Bordeaux. 1649-1650.

I. — 30°. ^c Arest de la cour de parlement de Bourdeaux, du

21 may 1649, consernant la cassation des ordonances de M' le duc

d'Epernon... A Bourdeaux, par Jean Mongiron, Millanges. 1649. » —
3 feuillets.

32° bis. Arrêt pour la cassation de l'ordonnance du duc d'Epernon,

du 7 janvier 1650. Toulouse, 7 février 1650. — « Ordonnance de

]\r d'Epernon. « 7 janvier 1650. — 2 feuillets.

II. — 1°. " Table des pièces contenues au présent recueil. " De la

main de Machon. — 3 feuillets.

9°. « Articles accordés à la ville de Bourdeaux par le mareschal de

Praslin. » De la main d'Ainauld de Pontac. — 1 feuillet.

10". Lettre de Gaston d'Orléans au parlement de Bordeaux. Paris,

23 octobre 1650. — 2 feuillets.

11°. Harangue faite par M. deTliou, ambassadeur en Hollande, aux
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Etats, samedi, 28 avril 1657 : « C'est avec beaucoup de douleur... »

— 4 feuillets.

Ces pièces manuscrites sont conservées sous ces numéros, dans

deux recueils de pièces imprimées relatives aux troubles de Bordeaux

qui portent, dans le fonds des imprimés, les cotes « 8923 » et ci8921 n

.

XVII* siècle. Papier. Formats divers. Uel. parchemin.

753. Analyses, en latin, de différents sermons pour toutes les

fêtes de l'année. — Extraits relatifs à l'histoire romaine.

Page 346. « In Tertulliani collectiones. n

Les pages 1-24 et 27-46 manquent. — On lit, à la fin des extraits :

«Finis, 26junii 1628. »

XVIP siècle. Papier. 357 pages. 190 sur 130 raiilim. Dérelié.

704. M. Delpit a, par mégarde, donné, une seconde fois, sous ce

numéro, la notice du manuscrit 409.

705. Livre de comptes de François Romat, avocat.

Fol. 76 v°. Cl Extrait tiré de mon livre de raison. »

Ce manuscrit est écrit des deux côtés. Les plus anciennes mentions

sont de l'année 1693 et les plus récentes de l'année 1701.

XVII^ siècle. Papier. 85 feuillets. 163 sur 108 millim. Rel. basane.

706. " Etnicorum in sacrificiis ritus, una cumfabulis. r,

Malgré ce titre, ce traité est en franç;iis. Il y est question des divi-

nités des païens, de leurs mœurs, de leurs institutions, etc.

Fol. 51. ^ Index fabularum. »

Fol, 53-77. « Homani magistratus. » En français.

Fol. 77. Notes de rhétorique, de géographie, etc.

Ce manuscrit est écrit des deux côtés. Dans la seconde partie

(fol. 136-130) sont des pièces de vers latins : « Epigrammatum argu-

menta... Accentuum ratio... Elegia in honoreni Delphini... "

XVIP siècle. Papier. 136 feuillets. 177 sur 120 milliin. Ile), par-

chemin.

707. t; Remarques sur l'histoire ecclésiastique de M. de Fleury. n

XVIIP siècle. Papier. 425 feuillets. 205 sur 155 millim. Demi-rel.

basane.
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738. Jacobi de Voragine Legenda aurea.

Les feuillets 1-2 sont rongés dans le haut. Commencement du texte :

u. ...peregrinationis. Chrislus de nalione fuit Abraham... De Xalivilate

\corr. Adventu] Domini. Adventus Domini per quatuor septimanas

agitur ad signiGcandum... » — Fol. 2 v". u De nomine sancti Andrée.

Andréas interpretatur dechorus {sic) vol resplendens. .. » — Finit,

fol. 120 v°. ti ...De sancto Marciali... ipsius anima cum gaudio depor-

tatur. r:

Fol. 120 v°-121. Table des chapitres.

Fol. 121 v"-123. Vitae "de sancto Vito... de sancto Ouirico » , etc.,

qui, d'après une note mise au bas du fol. 121 v", [auraient dû être

placées ^ intcr vitam sancti Barnabe, apostoli, et sancti Johannis Bap-

tiste r' .

Fol. 123 v°. « Sequens miraculum débet poni in fine Nativitatis

B. M. Virginis. Quidam vir et uxor sua filiam unicani habentes... »

XIV' siècle. Parchemin. 123 feuillets à 2 col. 330 sur 230 millim.

Denii-rel. basane.

750. Flores sanctorum.

Fol. 1. « Incipiunt Flores sanctorum multicolores. Collige, lector,

eos, insume deinde reos. Purpureas sanctorum coronas, post inclitam

eorum magnam fidei constanciam... Sermo in die Natalis Domini.

Unigenilus Patris altissimi filins altissimus contra antiquum hostcin

pugnatur... V'ita sancti Stephani prothomarliris. Examen vite protho-

martyris... ^ — Incomplet de la fin; dernière vie et derniers mots,

fol. 72 v° : ii Vita sancti Andrée apostoli. Diliges Dominum Deum

tuum... Postquam primus homo... sicut preceptuni sibi fuerat, sus-

penderunt turbis... »

On retrouve ce recueil anonyme dans le manuscrit 875 de la Biblio-

thèque de Toulouse et dans les manuscrits 233 et 237 des Nouvelles

acquisitions latines à la Bibliothèque nationale. Cf. L. Delisle, Mélanges

de paléographie et de bibliographie, manuscrits de Silos, Paris, Cham-

pion, 1880, p. 102.

X1II° siècle. Parchemin. 72 feuillets. 218 sur 160 millim. Demi-rel.

basane.

7G0. « Chronologie des souverains pontifes, qui contient leurs

noms et leur patrie, en quel an et jour ils furent esleus, leur vie, corn-



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 415

bien ils ont régné et combien le siège a été vacant, avec plusieurs

choses notables qui sont arrivées de leur temps, commençants (sic)k

S. Pierre et finissants {sic) au pape Urbain VIII, de nouveau reveu et

corrigé par Christophle Gemma; traduit de l'italien en François par

M* René de Preteval, chevalier, marquis de Clere et de Pauilleuse, à

qnoy ont esté adjoutez les papes, depuis l'rbain VIII jusques à présent.

167 1. "

A la suite de cette traduction sont plusieurs mémoires, parmi les-

quels il nous suffira de signaler les suivants :

Page 259. " Hemarques chronologiques sur les temps que les papes

ont régné, d'après ce que Platine en a escript, et ce que Gemma, dont

nous avons traduit l'ouvrage, en a dict. »

Page 309. " Observation sur la fable de la papesse Jeane. »

Page 316. « Du siège de S. Pierre et du temps de son pontificat. »

Page 322. " Du changement du nom des papes » , etc.

On lit, à la fin, page 392 : « Achevé, le xxxr et dernier d'aoust

l'an 1671. »

1671. Papier. 393 pages. 293 sur 190 millim. Rel, parchemin.

7(M. Recueil èpistolaire de Rérard Caraccioli, de Naples.

Commence, fol. 1, lettre 1 : « Xobili viro J. Comiti. De sinu patris

in te... " — Finit, fol. 229 v°, lettre 633 : « ...régi Castelle acLegio-

nis... Habet infausti rumoris... Datum Viterbii, v idus octobris, anno

primo, n

Fol. A-B et c-D. Feuillets de garde constitués par deux lettres de

Jean XXIII en faveur de « Albertus Johannis de Sancto Xabore, cleri-

cus, Metensis diocesis... Bononie, vu kalendas junii, pontificatus anno

primo. " 26 mai 1 ilO. — Celle circonstance et la présence des grandes

initiales A. T., suivies d'un parafe, au bas du fol. 229 v°, ont permis

à M. L. Delisle de conclure que ce manuscrit se trouvait, au XX" siècle,

dans une bibliothèque messine. Ces initiales sont, en effet, la

marque d'Arnoul Thierri ou Thierret (Arnulphus Thierrici), chanoine

de -Metz.

M. L. Delisle est le premier à avoir montré l'intérêt de ce manuscrit,

dans la Notice sur cinq manuscrits de la Bibliothèque nationale et sur un

manuscrit de la Bibliothèque de Bordeaux contenant des recueils épislo-

laires de Bérard de Naples, qu'il a insérée dans le t. XXVII (1877),

2^ partie, des Koticcset extraits, p. 87-167, et tirage à part de 87 pages.
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Il y a reconnu dix-sept changements de plume. Il a imprimé, au cours

de son travail ou en appendice, les pièces qui portent les n"' 2 (fol. 1),

p. M; 137 (fol. 19), p. 37; 157 (fol. 58 v°), p. 03; 169 et 170

(fol. 61), p. 61 ; 241 (fol. 85), p. 68; 242 et 243 (fol. 85), p. 66;

328 et 329 (fol. 113), p. 35; 330 (fol. 113 v»), p. 21; 369 (fol. 128),

p. 74;370(fol. 128v°),p.78; 371 (fol. 129), p. 70; 372 (fol. 129 v°),

p. 79; 373 (fol. 129 v°), p. 81; 375 (fol. 130), p. 80; 376 (fol. 130),

p. 82; 377 (fol. 130), p. 83; 387 et 388 (fol. 133), p. 41 ; 393

(fol. 134 V"), p. 85; 405 (fol. 137 v°), p. 86, et 406 (fol. 137 v"),

p. 86. Il a donne, en même temps, les adresses et les premiers mots

des pièces 1-27, p. 27-28; 179-186, p. 28-29; 244-314, p. 29-32,

et 349-410, p. 47-54. — M. F. Kaltenbrunner a consacre à ce manu-

scrit une étude plus détaillée, dans ses Roinisc/te Studien. III. Die Brief-

sammlung des Berardus de NeapoU, publiées dans les Mill/ieilungen des

Institutsfur Oesierreichische Geschichtsforschiing, de Mûhlbacher, t. VII

(1886), p. 41-61, et l'a comparé aux autres manuscrits connus de ce

recueil. Il a relevé, en outre, dans la seconde partie de son travail,

p. 557-595, les premiers mots de tontes les pièces, au nombre de 633,

en complétant dans la mesure du possible les dates et les adresses,

et les a fait entrer dans un classement méthodique des lettres que con-

tiennent les différents recueils de Bérard de Naples. Il n'a pas connu

le manuscrit 396 (402) de la Bibliothèque de Chartres qui paraît être

le seul à donner le nom de famille de ce notaire.

On lit, au fol. iî : « Ex libris Carmelitarum discalceatorum conven-

tus S. Mariae de Sainte, Chartrons. "

Fin du XlII'^ siècle. Parchemin. 229 feuillets, plus les feuillets A-n

et les feuillels 108&/.9, 142 /!*/,? et 225^/.?; le n» 132 a été omis. 300 sur

225 millim. Demi-rel. basane. — (Cannes.)

762. i' Sequuntur compota mei Guillermi Alichaelis, presbiteri rotu-

larii majoris rotuli ecclesie Burdegalensis, de receptis et expensis per

me factis, de anno Domini millesimo qiiadringentesimo decinio nono,

incepto in festo bcati Barnabe, apostoli, et completo in codera festo

anno Domini millesimo quadringentesirno vicesimo proxime venturo,

pro subscriptis oneribus supportandis. »

Le compte des dépenses commence au fol. 09.

1419-1420. Papier. h8 feuillels. 270 sur 198 millim. Demi-;el.

basane.
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7G5. « État et déclaration que donnent, devant monsieur le lieute-

nant général en Guiennc, les doyen, chanoines et chapitre de l'église

métropolitaine et primatiale Saint-André de Bordeaux de tous les

biens mobiliers, immobiliers et revenus appartenants audit chapitre et

à la fabrique de la même église, pour satisfaire au désir du décret de

l'Assemblée nationale du 13 novembre 1789, publié au parlement de

Bordeaux, le 3 décembre suivant, n

XVIII" siècle. Papier. 9 feuillets. 500 sur 320 uiillitn. Cahier.

764. « Abrégé des grâces et miséricordes singulières dont Dieu a

favorisé la vénérable mère Anne Darriet, religieuse de l'ordre de

l'Annontiade, décédée à Bordeaux, en odeur de saincteté, le sixiesme

du mois de may 1702, âgée de 78 ans. »

M. Delpit a longuement analysé ce volume, dans son Catalogue,

p. 355-358. — Une table des matières le termine, fol. 461-467. —
On y a conservé, comme une sorte de relique, à l'intérieur de la cou-

verture, un petit carré de papier sur lequel est un fragment autographe

de l'écriture de la glorieuse Mère : « Loué et adoré soit le très saint

et tiès auguste sacrement de l'autel, à jamais. »

XVIIP siècle. Papier. 475 feuillets, plus 9 feuillets blancs. 212 sur

170 milliin. Bel. veau.

7G5. M. Delpit avait donné ce numéro à la règle de S. Augustin,

qui se trouve dans le manuscrit 121.

766. " Constitutiones strictioris observantiae ordinis Cisterciensis,

in regulam sanctissimi patris nostri Benedicti. "

On y voit, au fol. 6i V, le timbre humide de l'abbaye de Bonlieu,

au Carbon-Blanc.

XVIII^ siècle. Papier. 64 feuillets; les feuillets 58-64 sont blancs.

232 sur 167 millini. Demi-rel. basane. — (Bonlieu.)

767. " Exposition ou parafrase de la règle de nostre père S. Benoist,

trèsfacillc et accomodée à l'usage des Pères Célestins pour s'assembler

tous les huict jours, n

On lit, au fol. 1, au-dessous du titre : " Celestinorum B. M. de

Viridi Luco, ad usum Patris Cl. Proust, celestini, de Amberto. »

XVIIP siècle. Papier. 271 feuillets, plus de nombreux feuillets blancs.

210 sur 160 milliui. Bel. veau. — (Célestins de Verdelais.)

TOME XXIII. 27



418 MANUSCRITS

7C8. Recueil des procès-verbaux des chapitres généraux des Béné-

dictins tenus à Paris, au couvent des Blancs-AIanteaux, du 2 novembre

1618 au 4 juin 1763.

Le volume est écrit des deux côtés. Dans la seconde partie,

pages 428-412, sont des extraits des " Décréta capituli generalis con-

gregationis S. Mauri in Francia... » 1645-1684.

XVIII" siècle. Papier. 428 pages ; les pages 330-413 sont blanches.

247 sur 175 inillim. Rel. parchemin.

769. Silvae Majoris abbatiae Chartularium majus.

Ce Cartulaire est presque tout entier de la fin du XIP et de la première

moitié du XIIP siècle. Les additions de la fin du XIIP et du XIV' siècle

sont peu nombreuses. Il contient des pièces du plus grand intérêt.

M. Boucherie en prépare la publication pour la Société des archives his-

toriques de la Gironde.

Le premier volume est composé des pages 3-224 (n" ii-cxi d'une

ancienne foliotation) ; le premier feuillet (pages 1-2) est perdu. Le

second volume comprend les pages 225-492. Le feuillet 425-426 a été

relié par erreur entre les pages 234-235.

Plusieurs des actes transcrits dans ce Cartulaire sont accompagnés

des signatures ou des monogrammes des contractants ou des témoins.

Quelques-unes de ces signatures sont en caractères arabes. On voit

plusieurs exemples de cette particularité aux pages 385-393.

Le tome I commence, page 3, par : « ...subjectum, obque sui tute-

lam n
, et finit, page 224, par : " ...quod damnum non faceret molen-

dinis eorum. " Ce dernier feuillet est à moitié déchiré.

Le tome II commence, page 227, par : « ...Notum sit omnibus quod

Santia de Corbelac... '^ , et finit, page 492, par : « ...Actum apud Sil-

vam Majorem, anno Domini M° CC" quadragesimo, mense maio. Wil-

lelmus. »

XIP-XIIP siècle. Parchemin. 2 vol. de 492 pages; les pages 271-

383 sont à 2 col. 390 sur 285 millim. Demi-rcl. basane.

770. Silvae Majoris abbatiae Chartularium minus.

Ce Cartulaire, appelé ordinairement le petit Cartulaire de la Sauve,

a été écrit tout entier, semble-t-il, par la même main, au commence-

ment duXIV" siècle. On y retrouve, à quelques exceptions près, toutes

les pièces qui sont dans le précédent. 11 n'a été l'objet d'additions.
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postérieurement au XIV° siècle, qu'en deux ou trois endroits, et en par-

ticulier aux pages 122-124. Au XVIII' siècle, on a ajouté en marge une

analyse plus ou moins sommaire de la plupart des pièces. Les chartes

avec signatures en caractères arabes, signalées dans le manuscrit 769,

se retrouvent ici aux pages 173 et suivantes. Ce volume se composait,

le 31 août 1563, de 117 feuillets, comme on peut le voir par la folio-

tation ancienne qu'ils portent et par le procès-verbal que Nicolas de

Mongelos, grand vicaire de l'archevêché de Bordeaux, a signé à la

page 228. Cinq de ces feuillets manquent aujourd'hui. Ce sont ceux

qui portaient les n"' 84-85, entre les pages 166-167, les n"' 108-109,

qui formaient les pages 211-214, et le n" 114, entre les pages 222-223.

Les feuillets préliminaires a-d, en papier, contiennent une trans-

cription, faite au XVIII' siècle, des premiers feuillets du Cartulaire,

qui sont aujourd'hui en fort mauvais état. Les feuillets supplémen-

taires i-iv et A-Q, placés à la fin du volume, sont aussi du XVIIP siècle

et en papier. Ils renferment un « répertoire de ce qui est contenu

dans le Cartulaire ^ , un essai de table alphabétique et une trans-

cription.

XIV» siècle. Parchemin. 228 pages à 2 col., plus les feuillets préli-

minaires A-D, les feuillels 102 a-b et les feuillets supplémentaires i-iv

et A-Q. 395 sur 265 millim. Demi-rel. maroquin marron.

771. e Livre septième de l'histoire de la réforme des Carmes

déchaussez. ^

Fol. A. « Table des chapitres. »

On lit, à la page 1 : « Ex libris conventus Apamiensis Carmelitarum

discalceatorum. »

XVII' siècle. Papier. 342 pages, plus les feuillets préliminaires a-d.

220 sur 160 millim. Rel. parchemin.

772. « Instruction du maître des novices, composé par le révérant

Père Jean de Jesus-Maria, carmélitain deschaussé et maintenant géné-

ral de la même religion. ^

XVII« siècle. Papier. 223 feuillets. 117 sur 83 millim, Rel. par-

cbeaiin.

775. Mélanges sur l'histoire des Carmes.

Page 1. Notes chronologiques sur l'histoire des Carmes.

27.
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Page 2i. « Mottes sur nos constitutions. »

Page 136. " Casus in quibus requiritur licentia capituli generalis. r,

Page 150. « Diversorum casuuni resolutiones circa primam partem

constitutionum nostrarum... »

XVIII' siècle. Papier, 220 pages; les pages 116-135 sont blanches.

135 sur 100 millim. Rel. parcbemin.

774. Cartusianorum consuetudinum libri III.

Commence, fol. 1 : «IncipiuntconstitutionesCartusie.Deofficiodivino,

uno eodemque modo ab omnibus celebrando. . . " Table des chapitres.—
Fol. 2. " De divino officio... Primum capitulum. Primum capitulum

habet hanc contincnliam ut divinum officium... " Dernier chapitre et

derniers mots de la troisième partie : « De monialibus nostri ordi-

nisxxxiiii. Omnes priorisse... [Fol. 103]... qui venerunt ad capitulum

brèves. « — Ces coutumes se retrouvent dans beaucoup de manuscrits,

et en particulier dans le manuscrit 109 du Mans. Elles diffèrent de

celles qui ont été imprimées par Aligne, Patr. lat., CLIII, col. 639, et

de celles qui ont été éditées sous le titre suivant : Nova collcctio stalii-

torum orcUnis Cartusicnsis, Rome, 1688, in-4°.

Fol. lOi-106. « Secuntur responsiones sive declarationes habite de

Cart[usianis] super quibusdam dubiis. Sabbato infra octavam Corporis

Christi cantatur... »

Fol. 106-107. « De institutione sacramenti altaris. Institutum est

sacramentum altaris... infirmitatis scilicet propter peccata venialia. n

Une main moderne a écrit, au fol. 1 : a Arnaldi sermones. »

XIV° siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 col. 230 sur 162 millim.

Ecriture italienne. Demi-rel. basane,

773. « Nova collectio statutorum ordinis Cartusicnsis, ea quae in

antiquis et novis statutis ac tertia compilatione dispersa et confusa

habebantur, simul ordinale disposita complectens. »

Fol. 4. « Hujus novae collectionis pars prima, sub ordinarii nomine,

separatim est impressa; hic autem sequuntur capitula secundae par-

tis.,, »

Fol. 117-136. « Index seu repertorium [ordine alphabetico] eorum

quae in secunda et terlia parte novae collectionis statutorum conti-

nentur. ^

XVIIP siècle. Papier. 136 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. veau.
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776. " Nova collectio slatutorum ordinis Cartusiensis, ea quae in

antiquis et novis statutis ac tertia compilatione dispersa et confusa

habebantur, simul ordinale disposita complectens. r.

Fol. 3. « Hujus novae collectionis pars prima sub ordinarii nomine

separatim est impressa; hic autem scquuntur capitula secundae par-

tis . . . n

Fol. 85. Table des matières.

Fol. 105. a Ordinationes capituli generalis. » 1593-1680. Extraits.

XI 11° siècle. Papier. 114 feuillets, plus 9 feuillets blancs. 170 sur

118 millim. Rel. parchemin.

777. Recueil de copies de titres relatifs aux biens des Chartreux de

Bordeaux.

Ce recueil, le premier d'une série, a été rendu aux Archives dépar-

tementales, d'où il était sorti, et réintégré dans le fonds des Chartreux,

série H. La première des pièces copiées est le testament de dom

Ambroisc de Gascq (1605), et la dernière, une ordonnance de d'Hozier

(1698), fixant les armes des Chartreux de Bordeaux.

778. " Ordinarium Cartusiense, continens novae collectionis statu-

torum ejusdem ordinis partem primam, in qua de bis tractatur quae

ad uniformem modum ac ordinem divina celebrandi officia, cum eis-

dem ceremoniis, in toto ordine Cartusiensi faciunt. »

Fol. 247-271. Table alphabétique des matières.

XVIP siècle. Papier. 271 feuillets. 165 sur 110 millim. Rel. peau.

779. « Statut de l'office divin des frères lays » de l'Ordre des Char-

treux.

On y lit, à la page 86 : «Ce présent statut est pour le ven. fr. Nico-

las de La Porterie, religieux chartreux, convers profex de la Chartreuse

de Bonnefoy, que le ven. fr. Joseph Boissy luy a envoyé et escrit. 5)

XVIII^ siècle. Papier. 104 pages. 188 sur 130 millim. Écriture imi-

tant l'imprimé. Rel. basane.

780. OEuvres diverses de Bernard Gui.

Fol. 1. Lettre de Bernard Gui cà Frère Aimeri, maître de l'Ordre des

Frères Prêcheurs, pour lui annoncer l'envoi de sa compilation sur

l'histoire des Dominicains. « Preambulum ad sequencia. Reverendo
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Patri in Cliristo fratri Aymerico, magistro ordinis Fratrum Predica-

lorum, frater Bernardus Guidonis... Jussum vestrum... w 22 décembre

1304. — Réponse de Frère Aimeri : « In Dei Filio sibi karissinio fratri

Bernardo Guidonis... frater Aymericus... Leto aninio suscepi libel-

luni... " Publiées par M. L. Delislecà la suite de sa Notice, p. 377-379.

Fol. 1 V". " Incipit tractatus brevis fratris Stepbani de Salanhaco,

Lemovicensis dyocesis, de quatuor in quibus Deus Predicatorum ordi-

nem insignivit... Omnipotens et misericors Deus... De bono ac strenuo

duce. Primus dux et magister ordinis Fratrum Predicatorum... —
...et beati Benedicti. Finis tractatus. Explicit tractatus seu libellus

fratris Stepbani de Salaniaco... in quo, secundum exigenciam materie,

in locis sibi competentibus plura supcraddidi... n Ces additions sont

l'œuvre de Bernard Gui, qui déclare (fol. 9) les avoir faites en 1312.

« ...anno Domini MGCCXII quo hec scripsi... »

Fol. 28. « Catbalogus magistrorum ordinis Predicatorum. Incipit

tractatus de tribus gradibus prelatorum in ordine Predicatorum, ubi

primo agitur de magistris. Quoniam funiculus triplex difficile rum-

pitur.. .. » Il s'arrêtait d'abord à Bérenger de Landorre, élu en mai

1322 : " ...III idusmayi, anno Domini MGCCXII... Et precedenti tertia

die electionis sue incboaverat XXXI annum... in festo Gordiani et Epi-

machi martirum. » Une seconde main y a ajouté une notice sur Hervé

le Breton, mort en 1323.

Fol. 29. " Priores provinciales in provincia Provincie. Sequitur de

secundo gradu, scilicet de prioribus provincialibus. Preambulum...

Anno Domini MCCXIX" vel XX" cepit ordo Fratrum Predicatorum...

Primus prior provincialis... fuit Bertrandus de Garriga... »

Fol. 33. « Priores provinciales in provincia Tbolosana. Preambu-

lum... Anno Domini MCGCIII in generali capitulo... Primus prior

provincialis... fuit Guillelmus Pétri de Godino... » Cette liste s'arrêtait

d'abord à 1312, avec Guillaume a de Anbanis ». Deux mains du

XIV^ siècle y ont ajouté des notes relatives aux années 1314, 1315 et

1317. Le catalogue a été conduit ensuite jusqu'à l'année 1667.

Fol. 35. « Priores provinciales in provincia Francie. Primus prior

provincialis in provincia Francie fuit frater Matheus Gallicus...

— ...Frater Erveus Brito ...succcssit Guillelmo de Kayoto... anno

Domini MCCCIX. »

Fol. 36. « Priores provinciales in provincia Dacie. Primus prior

provincialis in provincia Dacie... fuit frater Rano... — ...Octavus
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prior provincialis fuit frater Canutus... anno Domini MCCCVIII. »

Fol. 37. a Conventus fratrum ordinis Predicatorum. Anno Domini

MCCCIII, in generali capitulo Bisuntino fuit conGrmata constitutio...

In provincia Tholosana sunt isli in dextro choro : Conventus Tholosa-

nus qui cepit esse... j: Un texte abrégé de ce catalogue et du suivant a

été publié par Quétif etEcbard, Scriptores ordinis PraecUcatorum, t. \,

p. Il-XV.

Fol. 43 v°. " Monasteria sororum ordinis Predicatorum. In pro-

vincia Tbolosana. Monasterium Pruliani in dyocesi Tholosano... «

Publié, en entier, par Martène, Anqjlissima colhclio, t. VI, p. 539-548,

et, par fragments, dans les Historiens de France, t. XXIII, p. 187-192.

Fol. 48. a Priores provinciales sic sedent in capitulo generali. In

dextro choro : Prior Hyspanie... » Publié par Quétif et Écbard,

Scriptores ordinis Praedicatorum, t. I, p. \v.

Fol. 49. Histoire des couvents de la province de Toulouse. « Fun-

dacio nionasterii Pruliani. Anno Domini M" CCVP, beatus Dominicus,

opitulante sibi... )i — Derniers mots de la notice sur le monastère de

Saint-Pardoux, fol. 108 v° : « ...frater Helyas de Planis... pervenit ad

monasterium in vigilia Epiphanie, anno ejusdem Domini iVICCCXI". «

Une seconde main a ajouté des notes relatives aux années 1312 et 1314.

Fol. 109. (t Priores provinciales in provincia Provincie divisa. Anno

Domini MCCCIII ...Primus prior provincialis... fuit frater Johannes

Vigorosi de Montepessullano... — ...frater Johannes Gobi... confîr-

matus anno Domini MCCCXII, erat autem tune prior Sancti Maxi-

mini, n Une seconde main a ajouté deux notes relatives cà Tannée 1314

et aux deux premiers mois de 1315.

Fol. 110. Histoire des couvents de la nouvelle province de Provence.

« Fundacio conventus Montispessullani. Anno Domini MCCXX, cepit

fundari locus et conventus... Primus prior... fuit frater Raymundus de

Falgario... » — Dernière notice et derniers mots, fol. 123 v° :

" ...Fundacio nionasterii sororum Pruliani Montispessullani... frater

Raymundus Fabri... institutus ...anno Domini MCCCXI. y> Une seconde

main a ajouté deux notes relatives à l'année 1315.

Cette histoire des couvents des provinces de Toulouse et de Provence

porte dans ce manuscrit les traces d'une revision de Bernard Gui.

M. Delisle en a cité plusieurs exemples dans sa Notice, p. 321-325.

Fol. 124. " Capitula generalia ordinis Predicatorum. Anno Domini

MCCXX, celebratum fuit Bononie, in provincia Lombardie... " C'est
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une liste des chapitres généraux, avec la simple indication du lieu et de

la date de chacun d'eux. Elle s'arrêtait d'abord à 1313, mais elle a été

continuée jusqu'en 1317.

Fol. 127. « Capitula provincialia in provincia Provincie antiqua. >'

(1219-1302.) — Fol. 127 v°. « Capitula provincialia in provincia

Tholosana. » (1303-1351.) — Fol. 129 v°. « Capitula provincialia in

provincia Provincie nova. » (1303-1345.) Ces trois listes sont plus

brèves que la précédente; il n'y a bien souvent que la date.

Cette première partie du manuscrit (fol. 1-129) dérive directement

ou indirectement, d'après M. Delisle, du manuscrit 273 de Toulouse.

Fol. 130. « Acta capitulorum generalium et provincialium in pro-

vincia Provincie. AnnoDomini MCCXX, primum capitulum générale... «

— Derniers mots, fol. 246 v°, du procès-verbal du chapitre général

tenu à Toulouse en 1304 : « Ave Maria dicant. Capitulum provinciale

sequens in conventu Lemovicensi, in festo Assumptionis Domine nostre,

et fratres non intrent locum capituli, ante diem vigiliam dicti festi

immédiate precedentem. » On a ajouté après coup les procès-verbaux

des chapitres de la province de Toulouse tenus pendant les années

1307-1316 (fol. 247-260), 1319-1325 (fol. 261-264) et 1330-1333

(fol. 265 v''-267). Derniers mots, fol. 267 v° : " ...cui in socium assi-

gnamus fratrem Bertrandum Pellicerii. » C'est l'original de la première

rédaction de cette compilation; Bernard Gui y travaillait en 1303 ou

1304. 11 porte un grand nombre d'annotations et de corrections auto-

graphes. Martène a publié dans son Thésaurus novus anccdolorxim , t. IV,

p. 1669-1964, une édition très incomplète de ces procès-verbaux des

chapitres généraux.

Ce manuscrit a été formé avec des cahiers qui comprennent un

nombre variable de feuillets (2 à 12). Plusieurs de ces cahiers

manquent. Ce sont ceux qui avaient reçu les numéros XIV-XVI (entre

les fol. 108 et 109), XX (entre les fol. 129 et 130) et XXXI-XXXIV

(entre les fol. 246 et 247). Le cahier XX devait contenir les statuts du

chapitre tenu cà Paris en 1241, et les cahiers XXXI-XXXIV le texte des

chapitres généraux des années 1305-1314; on ne sait rien du contenu

des cahiers XIV-XVI.

Nous avons emprunté tous les renseignements que nous donnons sur

ce manuscrit à la Notice sur les manuscrits de Bernard Gui, que

M. L. Delisle a publiée dans les Notices et extraits des manuscrits,

t. XXVII (1879), 2' partie, p. 169-455, et dont il a fait faire un tirage
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à part. La planche VIII des héliogravures qui l'accompagnent reproduit

le fol. 16 r°. La notice imprimée par M. Delpit, dans son Catalogue,

p. 363-366, était due, comme il a d'ailleurs eu soin de le dire, à

M. L. Dclisle.

On lit, au fol. 1 : « In bihiiolheca convcnlus Burdegalensis Fratrum

Predicatorum. n (XVIl" siècle.)

XI\> siècle. Parchemin. 267 feuillets à 2 col. 330 sur 220 miliim.

Demi-rel. basane, en mauvais élat. — (Dominicains.)

781-782. « Livre de l'istruction {sic) des officiers de l'ordre des

Frères Prescheurs, composé par le révérend Père frère Ombert, général

dudict ordre, d'où nous avons colligé tout ce qui convient aux reli-

gieuses du niesme ordre. »

Ce sont deux exemplaires du même ouvrage écrits par la même

main. — A cette main sont encore dus les manuscrits 78i-787 et

789 Q, S, Z et BB.

XVIIP siècle. Papier. I, 224 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

182 sur 125 niillim. Rel. parchemin. II, 169 feuillets, plus quelques

feuillets blancs. 180 sur 118 miliim. Sans couverture.

785. « Summa ordinationum capitulorum generalium ordinis Fra-

trum Praedicatorum ex Fontana. »

Fol. 252. Table alphabétique des matières.

Fol. 268. « Ex actis capituli generalis Bononiae, in conventu

Patris S. Dominici, ordinis Praedicatorum, celebrati. » 23 mai 1706.

— Fol. 280. Ex actis capituli generalis celebrati « Romae, in conventu

S. Marie super Minervam » . 28 mai 1694.

XVIIP siècle. Papier. 301 feuillets ou pages; la numérotation par

feuillets commence au n" 251. 165 sur 112 miliim. Rel. veau.

784. « Abrégé des déclarations sur les constitutions des Pères de

l'ordre de Saint-Dominique, ayant colligé tout ce qui peut servir aux

religieuses du même ordre, n

Fol. 294-307. Lettre circulaire « de Nicolas Rodulfe, maistre géné-

ral n de l'Ordre. Rome, 1" janvier 1630.

XVIII' siècle. Papier. 332 feuillets. 185 sur 125 millioi. Sans cou-

verture.

785. « Abrégé des déclarations sur les constitutions des Pères de
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l'ordre de Saint-Dominique, ayant coUigé tout ce qui peut servir aux

religieuses du même ordre. »

XVIIP siècle. Papier. 308 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

160 sur 115 millim. Rel. parchemin.

78(>. « Abrégé des déclarations sur les constitutions des Pères de

l'ordre de Saint-Dominique, ayant colligé tout ce qui peut servir aux

religieuses du mesme ordre. "

Fol. 271-282. Lettre circulaire de « Nicolas Rodulfe ». Rome,

1" janvier 1630.

Fol. 307. u Quelques particuliers privilèges concédés par nos saints

papes à l'ordre des Frères Prêcheurs. »

XVIIP siècle. Papier. 311 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

178 sur 118 millim. Rel. parchemin.

787. " Cérémoniaire des Catlierinettes de Bordeaux ou religieuses

de S. Dominique. 1697. »

Fol. 1. " Bulle de conGrmation des missel, bréviaires et autres livres

de chœur des religieux de l'ordre de S. Dominique, qui ont esté réfor-

mez suivant la délibération du chapitre général dudict ordre, tenu à

Rome l'année 1601. »

Fol. 10. « Manière de dire l'office. » — Fol. 23. a Rubriques pour

l'office des saints. » — Fol. 91 v°. " Processional. » — Fol. 208.

« Des jours auxquels la révérande Mère prieure doit faire l'office. » —
Fol. 218. « La forme que nous tenons à la réception des Rois et Reynes

en ce monastère, comme il a esté faict autres fois, car il y a heu de l'un

et de l'autre n , etc.

On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement : " Ex

musaeo philologi Bernadau, 1791, n" 198. »

Ce manuscrit est de la même main que les manuscrits 781-782,

784-786 et 789 Q, S, Z et BB.

XVllP siècle. Papier. 229 feuillets. 162 sur 108 millim. Rel. par-

chemin.

78o. " Processional, selon l'usage des religieuses de nostre Père

S. Dominique. »

Fol. A-B. Table des chapitres.

XVIIl^ siècle. Papier. 182 pages, plus les feuillets préliminaires a-b.

190 sur 125 millim. Rel. parchemin
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780 A-CC. Manuels de pieté, à l'usage des religieuses de l'Ordre de

S. Dominique.

Ces manuels, au nombre de vingt-huit, présentent entre eux de

légères différences. Les uns contiennent des prières qu'on ne trouve

pas dans les autres. M. Delpit en a fait un dépouillement méthodique

qu'il nous suffira de reproduire, en l'abrégeant. Une lettre de l'alphabet

a été affectée à chacun des volumes.

1°. « Advis notables sur aucuns points de la règle de S, Augustin, n

A, D, E, F, K, 0, BB.

2°. Lettre circulaire de Nicolas Rodulfe, supérieur général des Frères.

Prêcheurs. Rome, 1" janvier 1G30. H, K, P, X,

3°. " Ordonnances de ce monastère de la S'° Vierge de l'ordre de

S. Dominique de Bourdeaux, dressées et pratiquées par nos premières

mères, fondatrices du monastère... de Toulouse... aprouvées par

l'ordinaire du lieu, l'an 1625, le premier de février... et de rechef

confirmée par monseigneur Charles de Mouchai, archevêque de Tolose,

le 20 septembre 1630. » A, B, E, F, G, H, J, K, L, M, 0, P, U, V, X,

Y, Z, AA, ce.

4°. « Brieve communication qui consiste en cept chefs, v B.

5°. Brève instruction sur la connaissance de l'àme, P.

6°. Brèves méditations sur l'anéantissement, C.

7°. Brève préparation pour se tenir continuellement disposé à mou-

rir. A.

8°. Bulle de la fondation d'un monastère de l'Ordre à Toulouse.

11 septembre 1608. P, Y, Z.

9°. Chapelet d'actes d'amour de Dieu et d'actions de grâces à Notre-

Dame. E, R.

10°. « Couronne pratique de la fin et institution... du monastère de

S" Catherine de Sienne à Toulouze. » P.

11°. Dévot exercice de S. Bonaventure pour les religieuses. A, B,

G, H.

12°. Entretien familier avec le petit Jésus. F.

13°. Exercice pour invoquer les saints h toutes les heures du jour. A.

14°. « Indulgences concédées aux grains bénis de l'an mille six cens

trente par le pape Urbain VIII, qu'il envoya pour estrenes à ses ambas-

sadeurs " . G.

15°. Règle de S. Augustin, traduite par Jean de Chabanel, Toulou-

sain. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 0, P, X, AA, CC.
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16". Commandements de la croix. A, D.

17°. Constitutions des Sœurs de l'Ordre des Frères Prêcheurs. A, B,

D, E, F, G, H, I, K, L, M, 0, P, U, BH, CG.

18°. t: Manuel espirituel pour drccer la religieuse au chemin de la

perfection. « A,B,C,D, K,F, G, H,I,J, K, L, P, Q, B, S, T, U, V,X.

19°. Méditation sur l'obéissance. 0.

20°-22''. Méditations sur les quatre fins dernières (G, F), sur

l'excellence de la profession religieuse (P) et sur le S. Sacrement (B).

23". Oraison du Père Bobert Southuel, de la Compagnie de Jésus,

martyr en Angleterre. B.

24°. Méthode pour soulager les âmes du Purgatoire. E.

25°. Bemarques sur la vie de S. Dominique. H.

26". Bemèdes contre toutes sortes de tentations. D, H.

27°. Bequéte des religieuses du couvent de Bordeaux à l'arche-

vêque, et réponse de Mgr de Sourdis, approuvant leurs statuts.

25 octobre 1633. P, Z.

28°. Autre requête sur le même sujet, avec les noms des religieuses

du couvent. Z.

29°. Bosaire pratique d'humilité. P.

30°. Lettre de S. Augustin prescrivant une règle à des religieuses qui,

voulant changer leur supérieure, avaient suscité des troubles. A, D, E,

F, H, I, M, 0, P, U, V, X, Y, Z, AA, BB, CG.

31°. Traité sur l'amour que l'âme doit avoir pour la solitude. B.

32°. Traité de la simplicité envers Dieu et le prochain. B, H.

33°. Traité de l'enfance des saints. 0.

34°. Traité de l'excellence de la vie religieuse. B.

35°. Traité des attributs de Dieu. B.

36°-37°. Traité des paroles de J. C. pour exciter l'àme à la perfec-

tion, et traité de la « connoissance de la partie supérieure et infé-

rieure n . B.

38°. Traité du recueillement intérieur. CG.

39°. Trois points que N. S. enseigna à S'° Catherine. A, D, E, H, I, J.

Presque tous ces manuels sont du XVIP siècle; deux seulement

nous ont paru du XVIIP siècle. Ceux qui portent les lettres Q, S, Z

et BB sont de la même main que les manuscrits 781-782 et 784-787.

Ils sont tous reliés en parchemin, à l'exception du volume M qui n'a

pas de couverture. — On lit, à la fin du volume M : "Du monastère

de la S" Vierge à S. Surin-lez-Bordeaux. »
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Voici quel est respectivement le nombre de leurs feuillets et quelles

sont leurs dimensions :

A. — 235 feuillets. 140 sur 90 millim.

B. — 223 feuillets. 138 sur 95 millim.

C. — 198 feuillets. 128 sur 88 millim.

D. — 275 feuillets. 147 sur 195 millim.

E. — 204 feuillets, 145 sur 95 millim.

F. — 234 feuillets. 125 sur 188 millim.

G. — 583 pages. 117 sur 85 millim.

H. — 344 feuillets. 115 sur 85 millim.

I. — 440 feuillets. 120 sur 85 millim.

J. — 422 feuillets. 118 sur 88 millim.

K. — 3 47 feuillets. 115 sur 85 millim.

L. — 304 feuillets. 115 sur 85 millim.

M. — 171 feuillets. 113 sur 80 millim.

N. — 221 feuillets. 120 sur 87 millim.

0. — 269 feuillets. 123 sur 90 millim.

p. _ 271 feuillets. 115 sur 90 millim.

Q. _ 3i7 feuillets. 107 sur 82 millim.

R, — 196 feuillets. 115 sur 85 millim.

S. — 358 feuillets. 113 sur 80 millim.

T. — 182 feuillets. 105 sur 75 millim.

U. — 269 feuillets. 115 sur 83 millim.

V. — 380 feuillets. 125 sur 87 millim.

X. — 266 feuillets. 120 sur 85 millim.

Y. — 353 feuillets. 120 sur 80 millim.

Z. — 320 feuillets. 113 sur 75 millim.

AA. — 208 feuillets. 110 sur 75 millim.

BB. — 144 feuillets. 108 sur 80 millim.

ce. — 181 feuillets. 115 sur 75 millim.

790. a Constitutions delà congrégation deN.-D. de Fueillens, ordre

de Citeaux. n

XVIII" siècle. Papier. 113 pages. 235 sur 168 millim. Demi-rel.

basane. — (Feuillants.)

791. « Rituale congregationis Beatae Mariae Fuilliensis. »

Fol. 1. « Proprium de tempore. »
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Fol. 76. « De niissis et primum quo ordine missae celebrentur per

annuni. n

Fol. 139. "De officio proprio cujiisque superioiis monasteriorum

congregationis Beatae Mariae Fuliensis. »

XVI' siècle. Papier. 157 feuillets. 255 sur 175 millim. Demi-rel.

basane. — (Feuillants.)

792. M. Delpit a donné, par mégarde, sous ce numéro, la notice du

manuscrit qu'il devait cataloguer de nouveau sous le numéro 795.

795. " Les constitutions de la congrégation de Nostre-Dame des

Fueillent, de l'ordre de Cysteaux, faites pour l'observance de la règle

de S. Benoist, au chapitre général de laditte congrégation tenu à Rome,

l'an 1595, et accomodées à Testât et usage présent de cette congréga-

tion, aux chapitres généraux tenus à Celles, en Berry, ez années 1634

et 1637. r^

Page 131. Table.

XVII" siècle. Papier. 134 pages. 222 sur 160 millim. Sans couver-

ture. — (FeuiUanls.)

794. " Les constitutions de la congrégation de Nostre-Dame de

Feuillent, de l'ordre de Citeaux, failles pour l'observance de la règle

de S. Benoist, au chapitre général de laditte congrégation tenu à Rome,

l'an 1595, et accomodées à l'usage présent, au chapitre général tenu à

Celles, en Berry, les années 1634 et 1637. "

Malgré ce titre, ce manuscrit ne contient que des explications ou

commentaires sur ces constitutions. Les ratures qu'on y remarque, en

plus d'un endroit, permettent de supposer qu'il est autographe.

On lit, au-dessous du titre : u Ces constitutions sont du monastère

de Saint-Antoine des Feuillans de Bordeaux, n

XVIIP siècle. Papier. 343 pages. 213 sur 162 millim. Demi-rel,

parchemin. — (FeuiUanls.)

795. « Brève compendiumprivilegiorum et gratiarum congregationis

Beatae Mariae Fuliensis, ex ordine Cisterciensi, ex majori compendio

extractum. »

XVIP siècle. Papier. 95 pages et 94 feuillets blancs. 187 sur

130 millim. Bel. molle parchemin. — (Feuillants.)
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796. Manuel, à l'usage des novices de l'Ordre de M.-D. de la Merci.

Fol. A-E. « Relation de l'origine et de l'établissement miraculeux de

l'ordre sacré de M.-D. de la Mercy. »

Fol. F. " La vie de l'esprit religieux du sainct ordre de la Mercy où

un novice apprend ce qu'il doit faire depuis son entrée en religion

jusques à la Gn de sa vie. n

Fol. I. " Table des chapitres » ,
quel'auteur a signée des lettres : « F.

A. B. G. ))

On voit collées, à l'intérieur des couvertures, au commencement du

volume et aux fol. F et r, des gravures représentant, d'après des des-

sins de Halle et Paultre, les principaux faits de l'histoire des Frères de

la Merci.

XVII" siècle. Papier. 334 pages, plus les feuillets préliminaires a-r.

302 sur 192 niillim. Rel. basane. — (Académie.)

797. Mélanges sur les Frères Mineurs.

Fol. 1. " Régula Fratrum Minorum. »

Fol. 10. « Summario de las cosas obligatorias en nostra régla con-

tenidas et de las declaraciones apostolicas sobre ella avidas intitulado :

Spéculum Fratrum Minorum. »

Fol. 42. " Como esta cl cuerpo de nostro padre S. Francisco. Este

es un traslado de un testimonio que imbio don Francisco de Baiso,

duque de Andria, al gran capitan don Goncalo Fernandez de Cor-

dova... >î

Fol. 46 v°, « Exortacion a saber la doctrina christiana. »

Fol. 58 v°. « Tratado muy provechoso sobre la pobreca y uso estre-

cho, a que son obligados los Frailes Menores por su régla, conpuesto

por un devoto y docto Padre... »

Fol. 142. a Recolection brève de toda la régla... » Ce travail est

précédé d'une table et d'un prologue (fol. 109 v'-lil).

Fol. 436. « Gomiencanse ciertas dicissiones con sus probaciones a

cerca del stado y manera de vivir de los Frailes Menores conpuestas...

por el muy rev. Padre... Bernardo de Arevalo... y puestas por estilo

de quistiones por el Padre F. Alonso de Cobarrubias y romancadas por

el sobre dicho Padre que coupuso el manual. n

Fol. 518. " Erata fratris Andrée de Bega, provincie Sancti Jacobi,

in quodam tractatu quem fccit contra Patrem fratrem Bcrnardinuni de

Arevalo. n
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Fol. 523. « Tabla de las quistiones del Padre F. Bernaido. »

Fol. 531 . « Institucion de las casas recollectas d'csta provincia de la

Concepcion »
,
por « fr. Francisco de Los Angeles, ministro gênerai de

toda la orden nostro padre S, Francisco »

.

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : " Es del uso de

la comunidad de este monesterio de S. Francisco de Alaexol. r,

XVIII' siècle. Papier. 541 feuillets. 148 sur 95 niillim. Rel.

veau.

798. « Seguense un tratado muy provechoso llamado : Manual de

las cosas essenciales a que son obligados los Frailes Menores por su

rregla, copilado de las decretales, ediclios de los doctores exponedores

de la rregla nostro padre S. Francisco, enpeçado por el mui reverendo

Padre fr. Francisco de Herrada, guardian que fue de Labrojo, y acabado

y traido a toda su perfection y cumplimento por el mui reverendo Padre

fr. Garcia de Castillo, guardian de la dicba casa. "

Fol. 209 V. « Hec sunt errata reverendissimi Patris fratris Anthonii

Cordubensis, provintie Castelle, in libro intitulato : MeduUa régule

super régulas Fratrum Alinorum. r

Fol. 255 v°. " Uespuestas a alqunas dubdas que fr. P. de Santa Maria

embio al Padre fr. Garcia del Castillo. n

On lit, au fol. 1 : « Ex libris RecoUectorum Burdigalae. »

XI II'' siècle. Papier. 272 feuillets. 205 sur 143 millim. Demi-rel.

basane. — (Récollets.)

799. Manuel de prières, à l'usage des novices de l'Ordre de

S. François.

XVIII' siècle. Papier. 91 feuillets. 130 sur 83 millim. Rel. par-

chemin.

800. Manuel de prières, à l'usage des Récollets.

D'après une note, qu'on lit au fol. 17, ce manuel a été fait « pour le

service du pauvre petit fraire François, novisce récolet à Périgeux,

premier de novembre 1729 » . — On lit, en outre, au fol. 57 : « Fait

par moy, fraire Claude Bireau, récollet, 1748. « — Sur la couverture

sont estampés les mots suivants : " Recoll. D. Bx. »

XVIIP siècle. Papier. 57 feuillets. 160 sur 105 millim. Rel. par-

chemin. — (Récollets.)
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801. « Exposition sur la règle de S. François, selon les déclarations

des papes et des expositeurs qui l'ont expliquée, par le révérend Père

Victorin Pouliot, récolet, revue, corrigée et augmentée par un religieux

du même nom et de même ordre. »

XVIII" siècle. Papier. 109 feuillets. 175 sur 120 millim. Rel. par-

clieinin.

802. Extraits des « Annales des Frères Mineurs « , allant de 1208 à

1540.

XVIII® siècle. Papier. 477 pages. 165 sur 118 millim. Rel. par-

chemin.

805. « Règlement pour la congrégation de la Mission. »

Pages S-i. « Table des chapitres. i^

Page 17. " Avis donné par M. Vincent pour les retraites de 1G32...

1634... »

Page 184. " Dévotes méditations sur tous les mystères du sacrifice

de la saincte messe. »

On lit, au-dessous du titre, les noms : « Faugerety, Chaulin, Heri-

vauls, La Font. "

XVIl° siècle. Papier. 430 pages. 102 sur 77 millim. Rel. veau.

804. « Pratique des exercisses spirituel et journalier pour une reli-

gieuse Ursuline. »

On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement : u Ce livre

apartienà Mar[i]ane Courtieu. »

XVIIP siècle. Papier. 125 feuillets. 190 sur 122 millim. Rel. basane.

80o. « Abrégé véritable de l'histoire historique de la possession des

religieuses Ursulines de la ville de Loudun, diocèze de Poitiers. Se-

conde partie. »

Page 512. « Table des matières. »

On lit, au dos de la reliure qui est ancienne : « Histoire des reli-

gieuses Ursulines. Tome II. »

XVII° siècle. Papier. 523 pages. 160 sur 100 millim. Rel. veau.

806. "Abrégé de l'esprit intérieur des religieuses delà Visitation de

Sainte-Marie, expliqué par le vénérable serviteur de Dieu François

TO.ME XXIII. 28
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de Sales, évesque et prince de Genève, leur digne instituteur, n

XVII° siècle. Papier. 153 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

155 sur 102 millim. Rel. parchemin.

807. « Explication du sommaire des constitutions de la compagnie

de Jésus. r>

On lit, sur un feuillet de garde du commencement, le nom : « Rey-

dier. >'

XVIII* siècle. Papier. 94 feuillets. 153 sur 117 millim. Rel. par-

chemin.

808. Extraits de divers auteurs sacrés et profanes, en latin et quel-

quefois en français.

Fol. 226. Table.

Les feuillets i-\i sont déchirés dans le bas. -— On lit, au fol. 1 ;

« Domus probationis Burdigalensis Societatis Jesu catalogo... u — On

voit, au dos de la reliure, la lettre « N »

.

XVII" siècle. Papier. 227 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires i-xxxiii. 170 sur 117 mlUim. Rel. molle parchemin. — (.lé-

suites.)

809. M. Delpit a inséré, une seconde fois, par mégarde, sous ce

numéro, la notice du manuscrit 333.

810. « Syntagma juris universi Societatis Jesu in titulos X consti-

tutionum partibus respondentes distinctum, auctore Pâtre Valentino

Mangiouio, ejusdem Societatis assistente pro Italia. »

Page 2. Dédicace à « Goswino Nickel » ,
général de la Société, datée

du 21 juin 1654.

XVII'^ siècle. Papier. 341 pages, plus la table. 190 sur 133 millim.

Rel. parchemin.

811 A. Manuel de prières, à l'usage des Jésuites.

Fol. 1. " Quibus de rébus fratres, recreationis tempore, colloqui pos-

sunt. n

Fol. 8. « Varii modi meditandi régulas. »

Fol. 13. Ci Summarium earum constitutionum quae ad spiritualem

nostrorum inslilutionem pertinent... »

j



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BORDEAUX. 435

On lit, au bas du fol. 205 : « Michel de Laonain, ce 14 janvier

1632. -

\V\[' siècle. Papier. 208 feuillets. 123 sur 88 millim. Rel. par-

chemin.

811 B. Manuel, à l'usage des Jésuites.

Au milieu du volume se trouvaient « une vingtaine de pièces de vers

sur des sujets relatifs à Tordre » . Il n'a pas été retrouvé.

811 C. Manuel de prières, à l'usage des Jésuites.

Page 70. « Formulaire de la confession générale, par le R. P.

Natal.))

Page 26 i. « Documenta R. P. Borgiae, novitiis maxime commen-

danda. n

Page 265. « Quid in nostris desiderabat B. P. Franciscus Xave-

rius. j)

XVIP siècle. Papier. 295 feuillets ou pages. 115 sur 88 millim. Rel.

parchemin.

811 D. Manuel de prières, à l'usage des Jésuites.

Fol. 126. « Exercitia spiritualia beati patris nostri S. Ignatii. »

Fol. 56. i'- Documenta R. P. Borgiae, novitiis maxime commen-

danda, r.

XVII» siècle. Papier. 185 feuillets. 120 sur 92 millim. Rel. par-

chemin.

811 E. Manuel de prières, à l'usage des Jésuites.

Page 1. « Gratiarum actiones pro adventu in Societatem, auctore

R. P. Francisco Borgia. »

Page 203. " Compendium sive tabula epistolae R. P. N. Ignatii de

virtuteobedientiae. »

Page 209. " Epitome epistolarum reverendissimi Patris Claudii

Aquavivae de spiritus ac fervoris renovatione. v

Page 48 i. " Mysteria vitae Domini Jesu Cbristi, carminé com-

prehensa gallico. »

XVIP siècle. Papier. 582 pages. 122 sur 70 millim. Rel. parchemin.

811 F. Manuel de prières, à l'usage des Jésuites.

28.
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Fol. 49. « Exercitia spiritualia beati patris nostri S. Ignatii. »

XVII" siècle. Papier. 238 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

122 sur 92 millim. Rel. parchemin.

811 G. « Exercices spirituez du R. P. Ignace. »
]

XVIP siècle. Papier. 189 feuillets. 120 sur 85 millim. Rel. par-

chemin.

811 H. Manuel, à l'usage des Jésuites.

Fol. 1. Charte accordée à la Société de Jésus par « Alphonsus Car-

rapha, cardinalis Neapolitanus ». 31 juillet 1558.

Fol. 6. « Anotacionespara formar alguna intelligencia en los exerci-

cios spirituales... »

Fol. 86. " Brèves avisos para el modo de hablar cosas de Iheologia

en estos tiempos. »

Fol. 91. « Platica primera en Alcala a 26 de octubre 1561. n

Fol. 276. a Extracto de los industrias. »

Fol. 285. " Carta del Padrc maestro Ignacio a suis en Christo Nostro

Senor clarissimos hermanos los estudiantes de laCompania de Jésus en

Coymbra. 7 de rnayo 1547. n

Fol. 297. « Carta de mon Padre maestro Ignacio de la excelencia y

grados de la obediencia y de algunos medios para alcancarla. n

Ce manuscrit nous paraît être celui que M. Delpit a catalogué, une

première fois, sous le numéro 178.

XVIP siècle. Papier. 306 feuillets. 142 sur 100 millim. Rel. veau

gaufré.

811 J. " Praxis vitae religiosae. »

Fol. 23. " Recueil des motifs pour prattiquer la vertu, n

XVIII^ siècle. Papier. 69 feuillets, plus quelques feuillets blancs à

la fin. 158 sur 110 millim. Rel. parchemin.

812. Recueil sur les monnaies.

Fol. 1. K Tables des lettres et escriptures cy après cscriptes. "

Fol. 3. « Les pris que l'on a donné en or et en argent et la valleur des

monnoyes d'or et d'argent du royaume, depuis le moys de février 1306)^

jusqu'en 1423. »

Fol. 18. « Les pris que en France l'on a donné a[u] marc d'argent
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et les monnoyes blanches et noires faictcs au royaume, depuis que l'on

commença à ouvrer et faire les parisis doubles et les tournois doubles,

l'an 1293 " jusqu'à 1423.

Fol. 55. "La loy et gouvernement des monnoyes. A tous ceulx

qui... les generaulx maistres des monnoyes du Roy nostre sire en

France », s. d. (29 art.). — Fol. G6. "Ouverture et jugement des

boistes » (15 art.). — Fol. 71. « Les gardes » (32 art.). — Fol. 83.

a Essaieurs » (5 art.). — Fol. 8G. « Tailleurs » (4 art.). — Fol. 87.

« Contregardes » (7 art.).— Fol. 91 . « Maistres particuliers n (30 art.).

— Fol. 100. « Ouvriers et monnoiers " (27 art.). — Fol. 106.

u Changeurs » (12 art.). — Ces textes sont dits coUationnés par le

grefGer de la Cour des monnaies, le 11 février 1541.

Fol. 116. tt Ensuit les teneurs de plusieurs lettres royaulx, ordon-

nances et arretz faiz en Parlement, des estatutz et gouvernement des

orfèvres de Paris. »

Fol. 134. « Ensuivent les teneurs de quatre lettres faisant mention

des franchises, subgections et gouvernement des ouvriers et monnoyers. »

Janvier 1324. — Fol. 140. Règlement pour tous les « monnoyers du

serment de France ». 1353 (68 art.). — Fol. 152. Confirmation des

privilèges des monnayeurs par Henri VI, roi de France et d'Angleterre.

Paris, juillet 1423. — Fol. 159. Privilèges concédés par le même.

Rouen, 9 août 1426.

Fol. 167. «Noms des ouvriers et monnoyers des monnoyes de Rouen

et de Saint-Lô qui par les ordonnances du Roy, par les lettres cy dessus

encorporées données le xxii° jour de janvier l'an AICCCCXXV, sont en-

registrés en la Chambre des monnoies à Paris... »

Fol. 181 v°. ce Lettres royaulx pour les cours, paiemens et avalue-

mens des monnoyes. Paris, 26 juin 1421. »

Fol. 186. "Articles et lettres pour la monnoye de Rretaigne. Ce

sont les responces faictes aux gens le duc de Rrctaigne sur le fait de ses

monnoyes à Sainct-Germain-en-Laye, l'an 1339. '^

Fol. 189 v°. " La teneur de certaine ordonnance faicte par le Roy du

gouvernement des seigneurs de la Chambre des monnoyes. De par le

Roy... " C'est une lettre missive sans date.

Fol. 190. « Ordo lilteraruni que sunt in cancellaria Francie. »

Fol. 193. « Certaines lettres extraictes des registres du Parlement

pour le faict des dismes » (décembre 1381, mars 1270 et 3 mai 1381)

et «amortissements» (s. d., 18 art.).
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Fol. 199 v°. " Les noms des Roys, ducs et princes fondateurs de

partie des abbayes de Normandie, extraictz de la cronicque Guillaume,

religieux de Jumièges. »

Fol. 201. K Les sis aages du mondes. »

Fol. 201 v°. « Les sept aages de l'homme. »

Fol. 202. « Les provinces du royaume de France. »

Fol. 203. a L'an de grâce 1356, ou moys de janvier, moy Raymon

Monfault, gênerai maistre des nionnoyes de Normendie, pour avoir

memoyre, ay cy escript les noms de toutes les monnoyes du royaume

de France , tant les anciennes comme les aucunes nouvellement

ordonnées. »

Fol. 204. « Pour mémoire. " C'est une copie de l'ordonnance sur

les monnaies faite à Rourges par Charles VII, en 1455.

Fol. 205. « Les roys de France selon les cronicques estant au Pal-

laiz.àParis. » Incomplet.

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « Iste liber per-

tinet reverendissimo magistro Augustinorum. n

XVI° siècle. Papier. 206 feuillets, plus de nombreux feuillels blancs

à la fin. 300 sur 202millim. Demi-rel. basane. — (Aiigiislins.)

813. a Dialogos de medallas, inscriciones y otras antiquidades. n

On lit, au-dessus du titre : «Ex bibliotheca Antonii Augustini,

archiepiscopi Tarraconensis, con licentia del superior en Tarangona.

1581. '^

On lit, en marge du fol. 1 : " Este libro esta escrito de mano de el

mismo D. Antonio Augustin, como he visto io, babiendola cotejado

con otras obras de su letra que estan en la bibliothecha de el Escorial.

Joseph Antonio Xaraquemada. n

On lit, en outre, au fol. b v° : ^ Soi de la libreria de don Joseph

Antonio Xaraquemada, qui en me compro en Madrid, a 19 de abril

de 1529, a costo 20 reaies. » Au-dessous et au fol. 148, est l'ex-

libris imprimé qui suit : « De la bibliotheca de Vincencio de Lasta-

nossa, cavallero infançon , ciudadano de Huesca y senor de Figa-

ruelas. »

On lit, enfin, sur un morceau de papier collé à l'intérieur de la cou-

verture : " Avril 1837. Echangé avec M. Ochoa. 930. "

XVI'= siècle. Papier, a-d et 148 feuillets, 210 sur 155 millim. Rel.

parchemin.
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814. M. Delpit a donné une seconde fois, par mégarde, sous ce

numéro, la notice du manuscrit précédent.

81o. Le livre des faits d'armes et de chevalerie, par Christine de

Pisan, et Chronique des rois de France.

Fol. 5. « Cy commence le prologue auquel l'acteur s'excuse d'avoir

osé emprendre parler de si liaulte matere comme est ceste. Pour ce

que hardement est tant necessere à haultes choses emprendre..." —
Finit, fol. 156 v° : « ...Le cent v' chapitre. Mais pour ce que en ceste

matere... diverses devises prises par haultesse, dès le temps très ancien.

Explicil. 1

La tahie de l'ouvrage occupe les feuillets 1-i. Elle est incomplète
; les

titres des chapitres i à xii manquent. On y lit, à la fin : « Cy finent les

rubriches des fais d'armes de chevalerie, r,

Fol. 157. " Cy après s'enssievent les Croniques des roys de France.

Sy s'enssievent les ligniés des roys de France et comment les

générations sont descendues... " — Finit, fol. 173 v° : « ...Et

en l'an mil IIPLXXVII entra l'empereur de Romme à Paris et en l'an

mil IIFLXXVIII fust sacré pape Urbain. Charles VP, filz Charles le

Quint, très amé et débonnaire, resgna XLII ans et trespassa l'an

mil IIIPXXII. "

La plupart des feuillets ont été réparés dans le bas. — On lit, au

fol. 1 : « Exlibris Carmelitarum discalceatorum Sancti Ludovici. »

XV' siècle. Papier. 173 feLiilIets. 290 sur 205 niillim. Dcmi-rel.

basane. — (Carmes.)

816. Numéro donné par M. Delpit à l'extrait relatif à la famille

Marcille qui se trouve dans le manuscrit 313.

817. Notice généalogique sur la maison d'Estrées.

Elle est reliée dans un volume de la Bibliothèque, qui porte dans

le fonds des imprimés le numéro 11067.

XVIIP siècle. Papier. 40 pages. Rel. basane,

818. Arbre généalogique de la famille Forbes.

Tableau colorié. C'est une copie du tableau dressé à Edimbourg, le

29 juin 1786, parle roi d'armes Jean Hooke Bampbelle de Bangeston,

écuyer. Ce tableau n'a pas été retrouvé.



440 MANUSCRITS

819. Armes et noms des chevaliers du Saint-Esprit, faits par les rois

Henri III, Henri IV et Louis XIII.

I. — Fol. 1. « Livre des armes [peintes], noms et qualités des car-

dinaux, prélats, chevalliers et officiers de l'ordre du Sainct Esprit,

faicts par le très chrestien Henry III, roy de Erance... »

On lit, à l'intérieur de la couverture des t. I et III : u Ce manuscrit

paraît avoir appartenu au garde meuhle, d'après une adresse de lettre

qui s'y est trouvée, et que voici : A Monsieur Du Ruisseau, premier

commis du garde meuble delà couronne, à Paris... !) La dernière par-

tie de cette note ne se trouve que dans le t, I. Le t. III a été percé de

part en part. D'après la note, dont nous avons donné les premiers

mots, ce trou serait dû à " une balle »

.

Les t. II et III contiennent les armes peintes et les noms des cheva-

liers faits par Henri III et Henri IV. Dans ce dernier volume sont res-

tées six fiches non numérotées. Deux d'entre elles ont été écrites sur

les feuillets blancs de deux lettres adressées, l'une à a M. dePommery,

garde général des meubles de la couronne, à Paris n
, et l'autre à

Cl M. Du Ruisseau... » dont il a été question ci-dessus.

XVI^ si(-cle. Papier. 3 vol. de 136, lOG (les feiiillels 78-106 sont

blancs) et 131 feuillets. 245 sur 180 millim. Rel. peau.

820. <; Les vies des saints pour tous les jours de l'année, tirées des

auteurs les plus fidèles et mises en un langage plus nouveau, avec des

reflexions chrétiennes... en deux tomes, par le révérend Père Claude'

Proust, religieux célestin de \^-D. de Verdclays. n

Il ne reste plus que les tomes I (janvier-mars) et IV (octobre-décem-

bre) de cet ouvrage, qui a été publié à Bordeaux, en 1724, sous ce même

titre : Vies des saints pour tous les jours de l'année, avec des réflexions

chrétiennes, Nie. et J. de La Court, 2 part, in-fol. — En tète du t. I

(fol. a-e) est une histoire de ce travail, par le P. Célestin, une dédi-

cace, le privilège du Roi, etc. — A la fin du second volume est un

article de ce dernier Père sur « la vie des bienheureux Jacques-

Antoine Morigis, Antoine-Marie Zacharie et Barthélémy Ferrier,

instituteurs et fondateurs de la congrégation des révérends Pères Bar-

nabites « . — Un certain nombre de pages ont été enlevées à la fin

dut. I.

XVIIP siècle. Papier. 1, 614 pages, plus les feuillets préliminaires a-i;

n, 599-1334 pages. 315 sur 200 millim. Rel. basane.
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821. « Dictionarium hcroicum, continens laudes et vituperia, vir

tûtes et vitia illustrium viroruni qui ab aliquot sacculis in orbe florue-

runt, ordine alphabetico, ex vario autboruni jjenere collectum... félici-

ter incipit, anno 1G73. Abailard-Vossius. »

XVII° siècle. Papier. 468 pages. 237 sur 172 niilliin. Rel. par-

chemin.

822. " Testamens de divers grands seigneurs et personnages

célèbres, r,

Ces testaments sont rangés, à quelques exceptions près, dans l'ordre

chronologique. Testaments de S. Hemy, 543 (p. 1); — de Guillaume

le Pieux, duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne, 910 (p. 25); — de

(luillaume de Melun, archevêque de Sens, 1376 (p. 33); — de Louis

d'Orléans, 1403 (p. 59); — de Thicbault, seigneur de Neufchàtel,

1463 (p. 83); — de Jean, comte d'Angoiilème, 1467 (p. 119); —
de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, 1475 (p. 135); — de

Louis de Graville, amiral de France, 1513 (p. 143); — de Hené de

Montejan, maréchal de France, 1539 (p. 147); — de Jean Mainier,

seigneur d'Oppède, premier président au parlement d'Aix, 1546 et

1553 (p. 155); — de Pierre Hamus, 1568 (p. 199); — de Jacques

Mangot, avocat du Roi au parlement de Paris, 1587 (p. 203) ;
— du

chancelier de l'Hospital, 1573 (p. 207); — du maréchal de Biron,

1602 (p. 225); — de l'amiral Bernard de Lavalette, 1592 (p. 2 41);

— de Joseph Scaliger, 1607 (p. 249) ;
— d'Anne de Hatarnay, femme

de l'amiral de Lavalette, 1591 (p. 259); — du maréchal Jean d'Au-

mont, 1593 (p. 267); — de Jean de Vivonne, marquis de Pisany,

1596 (p. 283); — de Philippe de Mornay, seigneur Du Plessis, et

Charlotte Arbaleste, sa femme, 1606 (p. 291); — de François de

France, duc d'Anjou, 1584 (p. 311); — de Jacques Cujas, 1590

(p. 319); — de Nicolas Rapin, 1608 (p. 323); — de Chrestienne

Daguerre, comtesse de Saulx, 1609 (p. 339); — d'Anne d'Escars,

cardinal de Givry, 1612 (p. 347); — de Nicolas Lefèvre, précepteur

de Louis XIII, 1612 (p. 363); — du prince d'Orange, 1615 (p. 375);

— de Jacques-Auguste de Thou, 1616 (p. 379); — de François

Pithou, 1617 (p. 387); — de Jean de Moisset, 1620 (p. 393); —
de Guillaume Du Vair, garde des sceaux, 1621 (p. 405); — du car-

dinal Robert Bellarmin, 1621 (p. 417); — de Catherine de Clèves,

douairière de Guise, 1621 (p. 423); — du prince d'Orange, 1621
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(p. 435); — de Philippe de Mornay, seigneur Du Plessis, 1623

(p. 439); — d'Anloine Séguier, président au Parlement, lC2i

(p. 451); codicille, 1G24 (p. 483); — de François de Bonne,

seigneur de Lesdiguières, 1624 (p. 491); codicille, 1626 (p. 511);

— du comte Ernest de Mansfeldt, 1626 (p. 527); — de Nicolas

Chevalier, premier président de la Cour des aides, 1630 (p. 535);

— d'Antoine Ruzc, marquis d'Effiat, 1632 (p. 547).

Pages 559-583. « L'esprit du duc Vincent, dernier mort, duc de

Mantoue et de Montferrat, au Roy très chrestien. » — Ces derniers

feuillets sont d'un plus petit format que ceux du reste du volume. —
310 sur 205 millim.

XVII' siècle. Papier. 583 pages. 365 sur230 millim. Demi-roi. basane.

825. " Journal de la vie de messire François de Bassompierrc,

mareschal de France et colonel général des Suisses. »

I. Fol. E-B. Notice biographique sur Bassompierre, dans laquelle il

est déclaré que ce manuscrit contient « des anecdotes qui ne sont point

dans les mémoires imprimés »

.

On lit, dans tous les volumes, au-dessous du titre : « Ex libris de

Lisleferme » , avocat au parlement de Bordeaux.

XVIIP siècle. Papier. Trois volumes. I, a-b et 477 feuillets; II,

441 feuillets; III, 540 feuillets. 310 sur 200 millim. Bel. veau.

824. " Précis historique delà vie de madame la comtesse du Barry. »

Page 1. « Epitre dédicatoire à Vénus. »

XVIIP siècle. Papier. 94 pages. 175 sur 107 millim. Bel. veau,

82i>. " Procès criminel de M. [Claude Vallée, sieur] de Chenaille,

conseiller en la Cour. » 1656-1657.

Fol. 263. " Sentence rendue par M. le lieutenant civil [de la vicomte

de Paris], au proffit de Jaques Beveneau, contre Jean Petré, maistres

escrivains, du 7 octobre 1654. r> — Autres des 21 et 24 mars 1656.

Fol. 268. t: Arrest de la cour du Parlement obtenu par les sindic et

communauté des maîtres escrivains jurez de la ville de Paris, portant

suppression d'un livre intitulé : Essay instructif de Vart d'écriture, com-

posé par Robert Prudhomme, l'un des maîtres de la communauté, du

6 mars 1640. r, — Mandement de l'archevêque de Paris au sujet dudit

livre. 15 avril 1639.
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Fol. 272 v". Arrêt de la Cour des monnaies contre Jacques de Jaut,

accusé de fausse monnaie. 18 mai 1G56.

Fol. 274 ¥"-286. Autres pièces du procès Vallée.

Ce manuscrit portait dans la bibliothèque de l'Académie le n° 1758.

XVIII' siècle. Papier. 286 feuillets. 3G0 sur 235 miilim. Uel. maro-

quin rouge, tranche dorée, avec les armes de Baujon au dos. —
(Académie.)

82(>. ii Procès criminel de \P le prince [de Condé], marquis de Per-

san, de Marsin et autres. 1G51. n

La dernière pièce du procès transcrite dans ce volume porte la date

de 1655.

XVII'^ siècle. Papier. 162 pages. 360 sur 225 miilim. Rel. veau,

avec les armes de Baujon au dos. — (Académie.)

827. Recueil d'arrêts et de pièces relatifs à différents procès

célèbres.

Fol. 1. " Procès fait à Jean II, duc d'Alençon. n 1474.

Fol. 3. " Copie de l'arrest donné contre le connestable de S. Paul,

l'an 1475. n

Fol. 8. " Arrest notable contre Guy Pape et autres officiers du parle-

ment de Grenoble. » 1462.

Fol. 11-22. « Lettre du roy de Navarre [plus tard Henri IV] à la

reine mère r:
, sans date : " Je m'estime très heureux du commande-

ment qu'il vous plaist de me faire... "

Fol. 22-65, Procès La Molle et Coconat. 1574. Ce procès a été

imprime dans les Mémoires de l'esiat de la France sous Charles IX,

Middelbourg, 1578, 3 vol. in-8°. Cf. Père Lelong, Bihl. hisL, t. III,

n" 33668.

Fol. 65 v°. « Testament de feu monseigneur le duc d'Anjou, frère

du roy Henry III. -n 8 juin 1584.

Fol. 71. a Harangue des députés de la cour de Parlement à monsei-

gneur le chancelier de Chiverny sur sa promotion en Testât de chance-

lier de France. — Responce de Monseigneur le chancelier, n

Fol. 75 v°. « Procès de M. de Biron, maréchal de France, n 1602,

— Lettre de Biron au Roi, pendant sa prison.

Fol. 92, Affaires du comte de Clermont et du ^ sieur d'Entragues »

.

1605.
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Fol. 97 v". « Arrost de mort donné contre le comte Sébastien de

Montecucullo, convaincu d'avoir emprisonné M. François, dauphin de

Viennois, duc de Bretagne. »

Fol. 99 V. «Arrcst de feu monsieur l'amiral Chabot. 8 février 15i0.)'

Fol. 149 v°. « Arrest prononcé contre Guillaume Poyet, chancelier.

1543. ..

Fol. 156. « Uequcste présentée au Roy par la Reine douairière, après

que le feu roy Henry III fut tué à Saint-Cloud, pour avoir la justice. r>

Fol. 102. « Acte et sercmonnie observée en la requête faite au roy

Henry IV par la reine Louise, douairière de France, en l'église de

Mantes, au mois de janvier 159 4. r,

Fol. 1G9. Procès criminel fait à Louis de Grivel, etc., à la suite de

l'assassinat du comte de Charlus. 1600.

Fol. 191. Procès de Ravaillac et Mariana. 1610.

XVIP siècle. Papier. 233 feuillels. 365 sur 235 millim. Rel. veau,

avec les armes de Baujon au dos. — (Académie.)

828 (I-CVI). Collection des mémoires de l'Académie des sciences,

belles lettres et arts de Bordeaux.

Ces mémoires ont été reliés en 107 volumes (il y a un volume L bis),

d'après les dimensions du papier sur lequel ils sont écrits, sans autre

préoccupation de classement. M. A.-R. Céleste, bibliothécaire de la

ville, en a fait un dépouillement complet, qui a été imprimé, d'abord,

dans le volume de Tables publié par l'Académie des sciences, belles

lettres et arts de Bordeaux, Bordeaux, Gounouilhou, 1879, in-8",

p. 233-360, et reproduit ensuite dans le Catalogue de M. Jules Delpit,

p. 389-441. 11 a fondu dans une seule série les notices de chaque

volume et les a rangées dans un ordre méthodique. Nous ne pouvions

suivre ce système. Nous avons replacé les notices dans l'ordre des

volumes, en les abrégeant dans la mesure du possible. Le journal

d'observations météorologiques que M. Delpit avait joint à cette série,

sous les n"' 1702-1713, vol. CVII à CXVIII, est catalogué plus loin sous

les n"' 1025-1035. Les manuscrits qu'il indique ensuite (p. 440-441),

sous les n"' 1714-1717, sont ceux qu'on trouvera sous les n"' 835, 833,

834 et 1107.

828 (1). Discours et dissertations de Sarrau de Vésis, Aymen et

Chardavoine.
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l°-i°. Sarrau de Vésis. Observations météorologiques faites à Bor-

deaux de 1744 à 1729. — Discours sur le flux et le reflux de la mer.

19 juillet 171 i. — Discours sur les tourbillons. — Rapport sur des

ossements fossiles trouvés dans la paroisse de Haux, dans l'Entre-

deux-Mers. 1" mai 1719.

5°-C°. Aymen, docteur- médecin. Lettre d'envoi d'un premier

mémoire sur l'action des bains. 1757. — Nouvelles expériences et

observations sur les maladies du blé. 1757.

7°. Cliardavoine. Recette pour préparer les poissons et les oiseaux

pour un cabinet d'histoire naturelle.

XVIII" siècle. Papier. 7 dossiers. S250 sur 185 mdlim. Demi-rel.

basane.

828 (II). Discours et dissertations de Sarrau de Roynet.

l''-7''. Discours d'ouverture. 15 novembre 1715. — Dissertation

historique sur l'origine et les progrès de la musique, 1713; — sur la

musique moderne, 171'4; — sur l'utilité de la musique; — sur le

goiît de la musique. — Mémoire touchant les coquillages de Sainte-

Croix du Mont. 25 août 1718.— Dissertation sur le son. 25 août 1720.

XV1II° siècle. Papier. 7 dossiers. 245 sur 180 niillim. Rel.

veau.

828 (III). Discours et dissertations de Montesquieu, Paschal, de

Bitry et Doazan.

1°. Montesquieu. Discours prononcé à la rentrée de l'Académie.

15 novembre 1717. — Résomptions de la dissertation de M. Pascal

sur les fièvres intermittentes, 15 novembre 1717 (p. 8); — de la

dissertation de M. Grégoire contre les esprits animaux, 15 novembre

1717 (p. 10); — de la dissertation de M. de Navarre sur l'ivresse.

15 novembre 1717 (p. 11).

2°. Montesquieu. Discours sur le sujet du prix : La cause de l'écho.

1" mai 1718. — Résomptions sur l'observation de M. Cardose tou-

chant la fritillaria aquitanica, 1" mai 1718 (p. 11); — sur l'obser-

vation de M. Doazan au sujet d'un insecte qui avait vécu plusieurs

jours sans nourriture. 1" mai 1718 (p. 12).

3°. Montesquieu. Discours sur différentes pièces relatives au sujet

du prix : La cause de la pesanteur. 1" mai 1720. — Résomptions

des éloges funèbres de M. de Castillon et du P. Rase par M. Barbot,
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1" mai 1728 (p. 8); — de la dissertation de M. Sabatier sur le flux

et le reflux de la mer. 1" mai 1720 (p. 9).

4°. Montesquieu. Discours sur la cause delà transparence des corps.

1" mai 1720. — Résomptions de la dissertation de M. de Sarrau sur

les sons, 25 août 1720 (p. 6) ;
— de la dissertation de AI. Doazan sur

les maladies de l'année 1719, 25 août 1720 (p. 7) ;
— de la disserta-

tion de M. Cardose sur le nitre, 25 août 1720 (p. 8).

5°. Montesquieu. Dialogue de Sylla et d'Eucrate.

6°. Paschal, médecin, \ouveau système de physique concernant les

esprits et les corps, 1717. Première partie.

7°. Mémoire sur une mine de bitume dans les paroisses de Bastennes

etGaujacq, avec des remarques de M. de Bitry, ingénieur au Château-

Trompette.

8°-12°. De Bitry. Mémoire sur la province de Guyenne, sa culture.

— Remarques sur la salubrité à Bordeaux. — Etat des bains de

Bagnères et de Barèges, en 1721. — Mémoire sur la monnaie. 1716.

— Mémoire sur la fabrication de la faïence. 1717.

13°-20°. Doazan père. Observations sur les causes des maladies, de

mars 1719 à mars 1720. — Dissertation sur le lieu de génération des

excréments et recréments et sur leur Cltration. 1713. — Observations

faites sur la piqûre d'une vipère. — Réflexions sur les cheveux. —
Critique d'une dissertation sur la suppression d'urine. — Dissertation

sur la goutte. — Sur les sensations en général. 1715. — Sur les vers

qui sortent de la petite vérole.

XVIII" siècle. Papier. 20 dossiers. 250 sur 175 milliin. Deuû-rel.

basane.

828 (IV). Observations sur le pays de Cadillac, de 1717 à 1738,

par l'abbé Bellet.

XVIII" siècle. Papier. 359 pages. 250 sur 175 millitn. Demi-rel.

basane.

828 (V). Notes et mémoires historiques sur Bordeaux et la Guienne,

par l'abbé Bellet.

Ces notes ont été prises, en majeure partie, dans la Chronique bor-

delaise et les registres du Parlement. En voici les sujets : Page 3.

L'antiquité de la ville de Bordeaux. — Page 15. Hôpital ou prieuré de

Saint-Jacques. — Page 17. Collège des Jésuites. 1573. Sa biblio
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tlièque. — Page 19. La Magdeleine, petite rue de Lalande. 1581. —
Les grands Carmes. 126 i. — Page 20. Le couvent des Augustins.

128". — Page 21. Biographie de François de Foix de Candale,

évêque d'Aire. — Page 23. Hôpital de la peste transféré hors de la

ville. 1586. — Page 2i. Piliers de Tutelle. — Archevêché. 1566. —
Page 25. Maison professe des Jésuites, rue des Ayres. 1620. — Hôpi-

tal de la manufacture. 1618. — Page 26. Hôpital des enfants trouvés

ou enfants rouges, rue Bouhaut. — Prieuré de Saint-Jacques. —
Page 27. Hôpital de Saint-André. — Vital Carie. 1390. — Page 28.

Couvent de Sainte-Ursule, rue Sainte-Eulalie. 1629. — Couvent des

filles orphelines, rue Sainte-Eulalie. 1622. — Couvent de TAnnon-

ciade, devant le cimetière de Sainte-Eulalie. 1521. — Page 29. Palais

Gallien. — Page 30, Confrérie de Notre-Dame de Montuzet, établie

par Louis XI pendant son séjour à Bordeaux. 1462. — Montferrand.

— Fontaines de Bordeaux.— Page 31. Coutumes. — Bazoche. 1550.

— Baptême de saint Jean représenté par les charpentiers et autres

artisans de la paroisse Saint-Michel, aboli en 1578, sur les représenta-

tions de Florimond de Raimond. — Polygamie punie. 1583. — Une

femme de Saint-Macaire mutile son mari. 1587. — Page 32. Chari-

vari. 1539. — " Fairre courre l'àne » . — Droit des échats sur le vin

vendu dans les tavernes. — Page 33. Académie de jeu. — Invention

des cartes.— Roi des ribauds. 1558. — Page 33. Manière de pronon-

cer dans les matières criminelles pour les femmes. — Page 34. Bon-

nets carrés. 1451. — Chapeaux. 1550. — Culottes. 1516. — Car-

rosses. 1579. — Calottes. 1627. — Colets. 1621. — Défense aux

juges de campagne de tenir leur cour dans les cimetières ou devant

les portes des églises. — Page 35. Adultères tués. 1570. — Fille qui

déguise son sexe et se marie. 1570. — Esclaves libres en France.

1571. — Page 36. Enfant supposé. 1572. — Bourses à chaînes. 1579.

— Congrès pour constater l'impuissance d'un mari. 1589. — Robes

présidentales. 1583. — Parasols inventés par les Italiens. 1583. —
Polygamie. 1583. — Bourrelets, vertugadins, paniers ou cerceaux.

1588. — Page 37. Soutanes. 1588. — Mari sauvé par sa femme.

1585. — Femme baignée. 1585. — Deuil en noir. 1588. — Tenture

noire, procession. 1617. — Page 38. Fille qui tue un calomniateur.

1589. — Manteaux longs. 1589. — Cheveux à la garcette. 1618. —
Manches larges. — Souliers à talons de bois. 1618. — Noms de

dames. 1615. — Coffres-forts. 1589. — Perles. 1565. — Chaperons
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de dames. 1565. — Page 39. Ambre gris, dons remarquables, décou-

vertes. — Page 40. Tribunaux des juges. 1614. — Femmes qui

hurlent aux funérailles, sonnerie des cloches. — Bréviaire. — Langue

gasconne. — Noms. — Page -41. Cour de la Bourse. 1571.— Foires.

1565. — Imprimerie Simon Millanges. 1572. — Saint-Michel, église,

clocher, charnier. — Page 42. Marché neuf. 1579. — Page 43.

Langue des anciens Espagnols conforme à celle des Vascons. —
Page 45. De la terminaison en ac. — Page 47. Origine des Gascons.

— Terminaison en ac. — Tombeaux. — Page 51. Archevêché et

saints. — Sainte-Ursule. — Eglise Saint-André. — Jardin de l'Ar-

chevêché ouvert au public. — Eglise Saint-Seurin. — Page 53.

Abbaye de Sainte-Croix, Bénédictins de la congrégation de Saint-

Maur. — Archevêque de Bordeaux. — Page 55. Prieuré de Saint-

Jacques ou de Saint-James. 1119. — Page 56. Collège des Jésuites.

1573. — Pages 57 et 215. Collège de Guienne. — Page 59. Eglise

de Saint-Seurin, cimetière. — Saint-Fort. — Page 62. Eglise

Saint- André. — Bertrand de Goth. 1305. — Châteaux de Vil-

landraut, Budos, Roquetaillade, Castets, Landiras, de La Trau, de La

Brède. — Primat d'Aquitaine. — Vigne du pape Clément. — Epi-

taphe de Clément V. — Page 64. Eglise Saint-André. — Pierre Ber-

land. — Page 66. Monastère de Sainte-Croix. — Fort Sainte-Croix.

1527. — Page 67. Jacobins. 1230. — Cordeliers. — Page 68.

Récollets. — Grands Carmes. 1264. — Annonciade. 1521. — La

Magdeleine. 1581. — Les Augustins. 1287. — Les Augustines. 1405.

— Cordelières. — Feuillants. — Page 69. Académie des belles-lettres,

sciences et arts. 1712. — Académie de peinture. — Eglise Saint-

Pierre. — Page 71. Université de Bordeaux. — Hôpital Saint-André.

— Hôpital des enfants rouges ou enfants trouvés. — Hôpital de la

peste. — Page 73. Palais du Parlement, de la Cour des aides, des

trésoriers de France ou hôtel de la Monnaie. — Page 75. Sainte-Eula-

lie, chapelle des Corps-Saints. — Place Sainte-Colombe. — Page 79.

Hôpital Saint-André.— La clie ou claie, halle au poisson. — Page 80.

Hôtel de ville, cloche. — Mur du Pont-Saint-Jean. 1581. — Palus de

Bordeaux. 1587.— Halle de Saint-Projet, marché au gibier et volaille.

1594. — Palais incendié. 1597. — Page 80. Château du Hà. —
Page 81. Géant des Carmes de Bordeaux. — Page 83. Place du Grand

Marché. 167 4. — Place du poisson salé. 1611. — Petit marché neuf,

pour la volaille. 1672. — Marché au bétail. 1681. — Place Saint-



Di: LA UIBLIOTHKQUI': Dli BORDEAUX. 449

Projet. — Page 85. La place Royale sur le port, plans de rarchitecle

Gabriel. 1728-1730. — Page 87. Fontaines de Bordeaux. —Paye 95.

Portes. — Plaça du poisson salé. 1549. — Apothicaires; drogues. —
Prétendu cachet de Néron. — Robes des jurais. — Page 96. Élection

des jurats. — Discours du clerc de ville, en 1462. — Bourgeois. —
Page 97. Etymologie du mot " quai « . — Académie de jeux. — Jeux

de paume. — Page 99. Diverses coutumes de Bordeaux. — Page 101.

Anciens statuts. — Roues à clochettes. — Page 103. Coutumes

diverses. — Duel. — Page 104. Marquettes des femmes. — Regra-

tiers. — Retrait lignager. — Bazoche. — Abbés. — Tailles. —
Mesures. — Vacations. — Page 107. Château du Hà ou de la Fare.

— Page 109. Origine de la langue gasconne. — Page 119. Gouverne-

ment de Guiennc. — Jeu de paume deTalbot. — La claie.— Page 122.

Palais Gallion. — Bonnet carré des prêtres, juges, docteurs et régents.

1451. — Chapeaux. — Verlugales. 1552. — Hauts de chausses.

1515. — Page 123. Notice sur les ducs de Gascogne. — Page 125.

Etymologie du nom de Bordeaux; ancienne étendue de la ville. —
Page 129. Établissements publics à Bordeaux : Parlement, col-

lèges, etc. — Page 133. Des augmentations et des enceintes de la

ville de Bordeaux. — Page 135. Diverses antiquités bordelaises. —
Page 138. Inscription sur la première pierre des maisons bâties au

bord de la Garonne, depuis la porte Dijeaux jusqu'à la Cour des aides.

1728. — Pages 139 et 299. Origine du nom de jurât. — Page 143.

Phénomènes arrivés à Bordeaux depuis l'année 1373 : famines,

froids, pestes, tremblements de terre, sécheresses, etc. — Page 149.

Château de Puy-Paulin. — Page 153. Histoire du parlement de

Bordeaux. — Pages 57 et 215. Histoire du collège de Guienne.

— Page 281. Histoire d'Élie Vinet. — Pages 275-276 et 293.

Divers monuments de Bordeaux : collèges, couvents, églises, etc. —
Page 301. La Bazoche, le Charivari. — Page 303. Le phare de la

tour de Cordouan. — Page 309. Rue du Loup. — Page MO. His-

toire d'Écho et de Narcisse; prologue programmatique. — Pages 311

à 316. Histoire du poète Ausone. — Page 349. Sermon sur l'humeur.

— Page 361. Sermon sur la lecture des mauvais livres. — Page 369.

Fragment d'un sermon sur S" Catherine. — Page 377. Origine des

bains chez les Juifs et les chrétiens. 1726.

XVIII" siècle. Papier. 393 pages. 250 sur 175 uiilUm. Demi-rel.

basane. .

TOME XXIU. 29
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828 (VI). Dissertations d'Aymen, Chardavoine, Montesquieu,

Habans et Paschal.

P. Aymen. Premier mémoire sur l'action des bains.

2°. Description et dissertation sur une plante nommée « la brulote n

.

3°-4''. Chardavoine. Tableau de l'ordre des fleurs et des plantes.

Extrait de la méthode de Tourncfort. — Description d'une plante

appelée « sanctuni alatrum »

.

5°-6°. Montesquieu. Discours de réception. 1" mai 1716. — Dis-

sertation sur la politique des Romains dans la religion. 18 juin 1716.

1°. Montesquieu. Discours sur le sujet du prix anatomique : De

l'usage des glandes rénales. 25 août 1718. — Résomptious de la dis-

sertation de M. de Caupos sur les taches des enfants appelées envies,

1718 (p. 10); — de l'observation de M. Doazan sur un enfant né sans

cerveau, 1718 (p. 11); — de la dissertation de M. de Sarrau sur les

coquillages de Sainte-Croix-du-Mont, 25 août 1718 (p. 12); — de

l'observation de M. l'abbé Bellet sur la fleur de la vigne. 25 août

1718 (p. 13).

S'-IO". Montesquieu. Essai d'observation sur l'histoire naturelle.

20 novembre 1720. — Discours sur les motifs qui doivent nous encou-

rager aux sciences. 15 novembre 1725. — Eloge de M. le duc de La

Force. 25 août 1726. — Résomptions d'une observation de M. Gré-

goire sur une pierre trouvée à la racine de la langue, 1726, et de la

dissertation de M. l'abbé Bellet sur les bains. 25 août 1726.

11"- 12°. Habans. Dissertation sur les fièvres continues putrides. —
Dissertation sur les vésicatoires composés avec la poudre des cantha-

rides.

13". Paschal. Nouvelle idée des fièvres intermittentes dans la vitesse

de leurs retours et dans l'ordre de leurs symptômes. 1717.

XVIII' siècle. Papier. 13 dossiers. 330 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

828 (VII). Dissertations et mémoires de de Bitry, Grégoire et

A.-J. Dufau.

l°-4°. De Bitry. Mémoire sur le génie et les qualités que doit avoir

un ingénieur. 1718. — Mémoire sur les vins de Bordeaux et la manière

de les garder. — Mémoire sur le port de Royan, accompagné d'un

plan de la conche de Royan. 1726. — Mémoire pour favoriser le com-

merce. 1730.
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S'-G". Grégoire. Dissertation sur la question de savoir si l'on peut

vivre sans respirer. 1716, — Dissertation sur la rage. 1715.

7°-ll°. A.-J. Dufau. Mémoires et observations sur l'épizootie

régnante dans les provinces méridionales de la France depuis 1774,

avec une lettre à M. Lamothe, docteur-médecin, 1775; — sur la

maladie qui détruit les bêtes à cornes, 1774; — sur la communica-

tion du virus contagieux, 1774. — Troisième mémoire sur le carac-

tère de la maladie épizootique et sur la nature du virus contagieux.

1775. — Recherches sur l'état et les effets de l'air sur les différents

organes du corps humain. 1772.

12°. Déclaration favorable de MM. Doazan, Lamothe, Guérin et

Grossard, commissaires nommés par l'Académie pour l'examen du

mémoire de M. Dufau sur l'épizootie. 1776.

XVIII» siècle. Papier, 12 dossiers. 330 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

828 (VIII). Observations et mémoires de Grégoire père, Cardoze

et de Bitry,

1°, Grégoire, père. Observation sur un cerveau en suppuration.

2°. Analyse d'une dissertation sur l'usage des glandes rénales.

1718.

3°-6'', Grégoire père. Réflexion sur des esquilles, des grains de riz

et des miettes de pain qu'un malade rendait par les urines. 1719. —
Observations sur un vomissement périodique avec une sécheresse

entière de ventre. — Dissertation sur la digestion de l'estomac. —
Observations sur un cœur extraordinaire. 1730.

7°. Observations anatomiques sur la suppuration du cerveau et du

foie d'un homme mort des suites d'une blessure à la tête. 1727.
go_j2o Grégoire père. Observations sur la formation du calcul

dans l'homme à l'occasion d'une pierre tirée de la bouche d'un jeune

homme. 1726. — Traduction d'une dissertation latine pour le prix

d'anatomie : Sur le cerveau du cochon. 1717. — Autre traduction

pour le même prix : Sur la structure des tendons. 1717. — Suite

d'une dissertation sur les esprits animaux. 1717. — Observations

diverses sur les maladies. 1717.

13°-16°. Cardoze. Traité des maladies causées par des insectes.

1720. —- Réflexions sur les purgatifs et la purgation. 1724. — De la

manière dont se forme le sentiment en général, — Sur la manière

29.
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dont on retire le salpêtre ou nilre des terres, dans les salpêtrières de

Bordeaux, avec une planche dessinée par M. de Bitry.

17°. De Bitry. Dessins représentant les instruments dont on se sert

pour extraire le salpêtre dans les salpêtrières de Bordeaux. 1715.

XVIIF siècle. Papier. 17 dossiers. 250 sur 170 millim, Demi-rel.

basane.

828 (IX). Alémoires divers de M. de Romas.

1°. Mémoire sur la perméabilité du verre par le feu électrique.

2°. Lettre sur les barres électriques; expérience du cerf-volant.

12 juillet 1752. — Lettres à M. de Baritault sur les barres électriques

à sonnettes. 30 juillet 1752. — Description des moyens employés

pour préserver les barres électriques du vent et de la pluie, avec figures.

Août 1752. — Lettre à l'Académie sur le même sujet. 22 août 1752.

— Autre à AI. de J... 30 avril. — Autre à M. de Secondât sur les

télescopes et sur les barres électriques. Priorité de la découverte

_

2C décembre 1754.

3'. Lettre à l'Académie pour lui annoncer l'envoi du premier

mémoire sur le cerf-volant électrique. 14 juin 1753. — Premier et

second mémoire sur ledit cerf-volant. 25 août 1753 et 14 janvier

1754. — Lettre à M. de Lamontaigne pour obtenir des pièces prou-

vant sa priorité dans l'invention dudit cerf-volant. 3 mars 1761.

4"-8°. Mémoires sur les thermomètres de mercure; — sur raccour-

cissement des télescopes à réflexion et à réfraction, 1754; — sur un

nouveau gouvernail, accompagné de douze figures. 1764. — Pro-

blème. Diviser un angle ou arc quelconque en trois parties égales,

avec figures. — Observations météorologiques. 28 janvier 1768.

XVIII* siècle. Papier. 8 dossiers. 240 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.

828 (X). Mémoires de M. de Romas.

1°. Mémoire sur l'utilité de l'inclinaison de l'aiguille aimantée, avec

figures. 1748.

2°. Mémoire sur le mouvement perpétuel, avec 17 planches. 1742.

XVIII" siècle. Papier. 2dossiers. 185 sur 130 millim. Demi-rel. basane.

828 (XI). Mémoires de M. de Romas.

1«_4». Mémoires sur l'ascension des liqueurs dans les tuyaux capil-
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laires; — sur les causes qui empêchent les baromètres d'être compa-

rables, 1752; — sur les matières affluentes et effluentes de l'électri-

cité. 1752.

5°. Mémoire anonyme sur l'analogie de la foudre et de l'électricité.

1752.

6''-7°. Observations sur l'électrisation de deux paralytiques, 1752;

— sur les causes qui empêchent les baromètres d'être comparables,

avec planches. 1753.

XVIIP siècle. Papier, 7 dossiers. 165 sur 100 millim. Demi-rel.

basane.

828 (Xll). Mémoires de Dufau, Imbert Lambert et Bellet.

1°. Dufau, de Dax. Mémoire sur l'obligation où sont les mères de

nourrir les enfants. 1789.

2°-6". Imbert, médecin à Tonneins. Histoire d'une maladie épidé-

mique qui a régné à Tonneins et dans les environs, en 1746 et 1747,

et d'une gangrène guérie par le quinquina. 1747. — Observations sur

un abcès à l'abdomen. 1748. — Ephémérides météorologiques pour

l'année 17 48.

7''-ll°. R. P. Lambert. Remarques sur une médaille de l'empereur

Didius Julianus. 1741. — Mémoire sur un squelette trouvé dans le

couvent de l'Observance de Bordeaux, le 17 mai 1741. — Réflexions

critiques sur un passage des Commentaires de César sur la religion

des anciens Gaulois. 1752. — Autres observations sur les Coinmen-

taires de César. 1752. — Remarques sur la pierre amiante et le lin

incombustible.

12''-15°. François Bellet. Discours anatomique ou consulte sur la

maladie de M"° X***, à Paris. 1739. — Mémoire sur la cataracte. —
Plan d'un traité sur les bains et les étuves. — Mémoire sur la conta-

gion de la peste.

XVIIl' siècle. Papier, 15 dossiers, 330 sur 205 miilim. Demi-rel.

basane.

828 (XIII). Mémoires de Dufau, Imbert Lambert, Bellet, Merle,

Laperche, Chaussier et Bertholon.

l°-6°. Dufau, de Dax. Mémoire sur l'inoculation de la petite vérole.

1783. — Remarques et observations sur la médecine. 1770. — Obser-

vations sur un calcul humain remarquable. 1769. — Réflexions sur
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différents systèmes de deux auteurs anonymes relatifs au pouvoir de

l'imagination des mères sur leurs enfants. 1745-1746. — Des eaux

thermales de Dax. 1746. — Observations sur la nature et les pro-

priétés des eaux de Villefranche.

7''-9". Imbert. Maladie épidémique qui a régné à Tonneins et dans

les environs, en 1771-1772. 1773. — Observations sur des malades

empoisonnés par du vin gardé dans des vases de terre vernissée. 1780.

— Diverses observations de médecine. 1778.

lO'-ll". R. P. Lambert. Lettre sur le tremblement de terre ressenti

à Bordeaux, la nuit du 24 au 25 mai 1750. — Extrait de la disserta-

tion sur le peuple de l'ancienne Aquitaine connu sous le nom de Boiens,

Boii, et sur la cité qui lui appartenait.

IS'-IS". François Bellet. Eclaircissements sur l'action des bains. —
Mémoire sur la végétation des pierres. 15 novembre 1715.— De la géné-

ration des monstres. 1713.— Dissertation sur la couleur noire des Éthio-

piens. 1709. — Mémoire sur la matière première, lu à l'Académie des

Lyriques, le 6 décembre 1709. — Essais sur la cause générale.

19°-21".R. P. Merle.Essai sur l'origine des bélemnites. 13 juillet 1766.

— Observations sur la génération des fossiles. 11 février 1767. — Re-

cherches sur la nature des humeurs pyrophores du corps humain. 1771.

22''-27°. De Laperche, médecin à Tonneins. Observations sur des

épanchements de sang dans la vessie. 1777 et 1778. — Mémoire sur

une gibbosité accidentelle à la suite de la petite vérole. 1778. — Obser-

vations sur une plaie intestinale. 1779. — .Mémoire sur les morts'

subites des nouvelles accouchées. 1779. — Observation sur un défaut

de conformation. 1781.

28°-31°. Chaussier, médecin à Dijon. Mémoire sur les acides. 1784.

— Second mémoire sur un acide particulier découvert dans le ver à

soie. 1784. — Mémoire sur les Gèvres locales. 1784. — Remarques

sur le danger de brûler du nitre dans les appartements et dans les

hôpitaux comme moyen de puriGer l'air. 1784.

32''-34°. Abbé Bertholon. iMémoire sur l'attraction et la répulsion

électriques de la foudre. 1" février 1775. — Comment la foudre fond

quelquefois une lame d'épée sans endommager le fourreau. 1" février

1775. — Mémoire sur les terres et les sables qui transmettent la com-

motion électrique. 12 janvier 1777.

XVIIl' siècle. Papier. 34 dossiers. 255 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.
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828 (XIV). Mémoires de Larroque, Roland de La Platière, Dortous

de Mairan et François Chabrol.

l"-9°. Larroque. Observation du passage de Vénus sur le soleil,

faite le 6 juin 1761, cà Bordeaux. — Description d'une machine pré-

sentée cà l'Académie pour élever de grands fardeaux. 1762. — Discours

sur l'éclipsé annulaire du soleil qui doit arriver le 1" avril 1764. —
Discours sur la navigation. — Défauts de la construction ordinaire

des boussoles. 1765-1766. — Procès-verbal qui constate les avantages

de la mouture par économie. 29 mars 1767. Imprimé. — Rapport

fait à l'Académie sur une machine imaginée et présentée par le sieur

Macary pour élever et mettre en place la nouvelle cloche de l'Hôtel de

ville. 1775. — Éclipse totale de lune dont toutes les phases ont été

calculées pour le méridien de Bordeaux. 1776. Imprimé. — Rapport

sur un mémoire envoyé d'Autun par le sieur Martin sur le meilleur

moyen de mesurer sur mer le sillage des vaisseaux. 1777.

10°. Larroque et Blanc. Compte rendu du prospectus d'un cours

gratuit d'architecture navale, présenté par M. l'abbé Dupont des Ju-

meaux. 1783.

11°. Larroque. Compte rendu de la dissertation sur l'observa-

tion des longitudes en mer par M. le chevalier de La Coudraie.

1785.

12°-15°. Roland de La Platière. Mémoire sur la culture de France,

comparée en quelques points à celle d'Angleterre. 13 mai 1787. —
Recherches sur un objet utile aux manufactures et aux arts. Marque

des toiles. 1787. — Réflexions sur Plutarque et son éloge fait par

J.-J. Rousseau. 1787. — De l'usage d'enterrer ou de brûler les morts.

1789. — Aperçu des causes qui peuvent rendre une langue univer-

selle et observations sur celle des langues vivantes qui tend le plus à

le devenir. 1789.

16°-19°. Dortous de Mairan. Calcul pour le 49° degré, avec figures.

— Dissertation sur la cause générale du froid en hiver et de la cha-

leur en été. — Lettre à M. de Sarrau sur la roue d'Aristote. — Dis-

sertation sur la roue d'Aristote, h l'occasion du livre que le P. Taquet

a fait sur cette matière. 1720. Observations sur cette dissertation.

Réponses. — Lettre à M. de Sarrau, relative aux mémoires sur la roue

d'Aristote, avec planches. 1737.

20°. Flux et reflux extraordinaires dans la rivière et mémoire sur

la lumière zodiacale. 1765.
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21". François Chabrol. Remarques sur la machine présentée à

rAcadémie pour élever des fardeaux,

XVIII" siècle. Papier. 21 dossiers. 345 sur 230 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XV). Mémoires de Bouillet et du Père François Chabrol.

l°-5°. Bouillet. Lettre à M. Dortous de Mairan au sujet de réclipsc

de soleil qui doit arriver le 15 septembre de cette année. 1727. Im-

primé. — Lettre à M. Penna sur l'origine et les occupations de l'Aca-

démie de Bcziers. 1726. Imprimé. — Lettre à M. de Mairan sur les

observations météorologiques faites à Bcziers, en 1725. Imprimé. —
Plan d'une histoire générale des maladies. 1737. — Mémoire sur la

petite vérole. 1770. Imprimé.

6"-23°. François Chabrol. Lettre sur la ville de Limoges. 175G. —
Sur quelques observations physiques. 3 janvier 1757. — Description

de la ville de Limoges. — Observations géologiques sur le Quercy. —
Recettes pour garantir le fer de la rouille, traduites d'Emmanuel

Swedenborg. 1746. — Abrégé des leçons de physique expérimentale

données, en 1753, par le docteur Maimbray, avec des remarques cri-

tiques.— Traduction de l'Anatomie des plantes de Malpighi.— Extraits

et critique du premier volume de l'Histoire du cabinet du Roi. — Dif-

férents extraits et analyses de pièces. — Réflexion sur la dissertation

réservée sur le sillage des vaisseaux. 1747. — Observations sur le

froment et extrait sommaire d'une dissertation sur la nielle des blés.

— Réflexions sur la dissertation de M. Kulin sur l'origine des fontaines.

17iO. — Mémoire sur les courants de la mer et la mesure du sillage

des vaisseaux. 1749. — Expériences sur la glace et sur sa cristallisa-

tion. — Observations météorologiques. 1742. — Observation d'une

lumière zodiacale et de quelques aurores boréales. — Des tremble-

ments de terre. — Deux dissertations sur la larme batavique. — Con-

naissance du temps. — Examen d'une pendule marine inventée par

M. Sully.

XVIII' siècle. Papier. 23 dossiers. 255 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XVI). Dissertation, mémoires, observations de M. Sarrau de

Boynet, etc.

1*. Mémoire historique sur l'ancienne musique française.



\

DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 457

2°-! 4°. Sarrau de Boynet. Kssai sur le principe et le progrès de la

musique. 1761. — Projet d'une histoire de la musique d'église. —
Observations sur les gelées hors de saison. 1737. — Mémoire som-

maire sur le projet de faire arracher des vignes dans la province de

Guyenne. — Comparaison de la plus grande élévation du baromètre

en trois lieux différents. 1742. — Observations méléorologiqucs faites

de 1740 à 1743 par rapport à la vigne. 1743. — Remarques sur la

constitution du climat de Bordeaux et observations météorologiques de

l'année 1744. — Observations météorologiques, de 1745 à 1748. —
Histoire météorologique de 1750. — Temps de la fleur de la vigne, de

1740 à 175 4. — Extrait des observations faites dans les grands hivers

de la province de Guyenne. 26 mars 1707. — Observations d'histoire

naturelle extraites des voyages littéraires de M. l'abbé Bellet.

15°. Discours d'ouverture de l'année 1732.

16°-17". Discours sur la cause de la salure des eaux de la mer.

25 août 1728. — Uésomptions pour MM. l'abbé Bellet, Montesquieu,

sur « le mouvement " , le II. P. Fau et M. Xlavarre. 16 novembre 1727.

18°. Discours d'ouverture du 16 novembre 1727.

19°-28°. Sarrau de Boynet. Rapport sur l'épreuve faite sur la Garonne,

par M. Sully, de sa pendule à levier et de sa montre marine. 1726. —
Discours d'ouverture du 18 novembre 1723. — Discours et résomp-

tions du 25 août 1722. — Fragments d'un discours de résomption

pour M. de Caupos « sur le son » et digression sur les savants que

Bordeaux a produits. 26 novembre 1722. — Dissertation sur les

glandes rénales. 1718. — Mémoire sur les coquillages de Sainte-

Croix du Mont. 25 août 1718. — Cause de la formation de la glace.

1" mai 1716. — Résomptions pour M. Doazan, pour Montesquieu

sur la religion des Romains, pour MM. Cardoze et Fréret. 26 août 1716.

— Discours sur le sujet du prix : La sève dans les plantes. 25 août 1733.

— Eloge historique de M. Lafond, mort le 27 septembre 1757. 1758.

XVII" siècle. Papier. 28 dossiers. 250 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XVII). Mémoires et travaux divers de l'abbé Bellet.

Ils forment 23 dossiers : 1°. Dissertation sur les anges et les démons.

— 2°. De l'àme des bêtes. 1714. — 3°. Extrait d'un discours sur la

baguette divinatoire. 1715. — i". Voyage littéraire à Sainte-Foy et

Sauveterre. Observations diverses. 1742. — 5°. Mémoire sur les co-
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quilles d'huîtres de Sainte-Croix du Mont, avec la prière faite en 1620

par Pierre de Lancre. 8 mai 1718. — 6°. Histoire du sénat de l'Aréo-

page. — 7°. Voyage littéraire à Sainte-Foy. Catalogue de différents

cépages qui se cultivent dans la province de Guyenne. 1736. —
8°. Observation sur la gelée de 1729. — 9". Remarques sur les faunes

et les satyres dont il est parlé dans l'Ecriture sainte. — 10°. Disser-

tation sur la défense de manger du sang dans la loi de Moïse. —
11°. Extrait de la dissertation historique sur la reine de Saba. —
12". Catalogue des fleurs ou espèces de renoncules que cultivent les

religieux de la maison de Vauclaire. 1738. — 13°. Changements sur

la surface de la terre. — 14°. Les jeux publics et particuliers des

Hébreux. — 15". Origine de l'écriture ou caractères. — 16". Disser-

tation sur le proverbe : Quasi Nemrod rohustiis venalor coram Domino.

— 17". Discours sur l'étude de l'antiquité. — 18"-20°. Histoire de la

ville et empire de Tanis. — 21". Extraits divers. — 22"-23°. Les

monuments de l'histoire. 1719.

XVllI'" siècle. Papier. 23 dossiers. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XVni). Mémoires et travaux divers de l'abbé Bellet, etc.

P-2°. Extrait des journaux de deux voyages de M. Sterlin, de Bor-

deaux à la Martinique.— Variations de l'aiguille aimantée, de 1726 à

1736.

3°-13°. Abbé Bellet. Tableaux statistiques des élections de Bordeaux,

Agen, Périgueux, Condom, Sarlat, et de la subdélégation de Bergerac.

1741.

14°-15", Abbé Bellet. Etat du commerce des villes de Bordeaux,

Libourne, Blaye et Bourg. 1741. — Mémoire sur le commerce et les

denrées de la province de Guyenne. 1741.

XVIII'' siècle. Papier. 15dossiers.340 sur 230 millim. Demi-rel. basane.

828 (XIX). Dissertations historiques sur la ville de Bordeaux par

l'abbé Beaurcin.

Elles forment 23 dossiers : 1°. Dissertation sur un tombeau connu

dans Bordeaux sous le nom de tombe de Caïphas. 1759. — 2°. Dis-

sertation sur le clocher de Saint-Michel. 25 août 1761. — 3°. Essai

historique sur l'ancien état de la ville de Bordeaux. 10 janvier 1762.

— ^°. Mémoire sur l'esprit et la forme du gouvernement de la
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ville de Bordeaux pendant le temps qu'elle était assujettie aux rois

d'Angleterre. 25 août 1762. — 5". Observations critiques sur la posi-

tion de quelques anciens lieux du pays Bordelais. 25 août 1703. —
6'. Recherches sur l'ancienne administration de la justice dans Bor-

deaux et le pays Bordelais. 1 i janvier 17G5. — 7". Mémoires concer-

nant les gouverneurs, lieutenants du Roi et commandants en la pro-

vince de Guyenne, depuis le roi Charles VII jusqu'au temps présent.

2 juin 1765. — 8". Recherches concernant l'ancien connétable de

Bordeaux. 20 février 1766. — 9". Recherches sur l'ancien état des

côtes de la mer de Gascogne, depuis l'embouchure de la Garonne

jusqu'à celle de l'Adour. 25 août 1766. — 10°. Recherches sur la

maison des du Soley, anciens citoyens de la ville de Bordeaux. 25 août

1767. — 11°. Dissertation sur le serment appelé super forte ou sur

le fort Saint-Seurin, très usité anciennement dans le pays Bordelais.

25 août 1768. — 12°. Recherches sur l'ancienne maison noble de

Puy-Paulin et sur les différents seigneurs qui en ont été les proprié-

taires. 25 août 1769. — 13'-H". Projet et essai d'une topograhie du

diocèse de Bordeaux. 25 août 1771. — 15°. Vestiges du séjour qu'ont

fait anciennement les Sarrasins dans le pays Bordelais, ou recherches

sur les restes d'un ancien monument qui existe dans la paroisse de

Villenave, dépendante du comté d'Ornon. 13 janvier 1772. —
16". Dissertation sur une pièce d'or trouvée auprès des nouvelles fon-

dations de l'Hôtel de ville de Bordeaux. 25 août 1772. — 17°. Re-

cherches sur l'antiquité du commerce dans Bordeaux. 8 mars 1773.

— 18". Dissertation dans laquelle on examine en quel temps et com-

ment Bordeaux tomba au pouvoir des Romains. 25 août 1773. —
19". Recherches sur les Piliers de Tutelle. 9 janvier 1775. — 20". Dis-

sertation sur les débris d'anciens édiGces trouvés dans le palais archi-

épiscopal de Bordeaux. 25 août 1775. — 21°, Anecdotes concernant

le pays Bordelais, extraites d'une charte du XIIP siècle. — 22°. Ana-

lyse de l'ouvrage de M. Bourgeois sur Othon IV. 11 février 1776. —
23°. Rapport sur un mémoire contenant l'histoire des Jeux Floraux et

celle de Clémence Isaure. 3 mars 1776.

XVIII* siècle. Papier. 23 dossiers. 320 sur 200 millim, Demi-rel.

basane.

81i8 (XX et XXI). Lettres et pièces diverses pour servir à l'histoire

de l'Académie de Bordeaux.
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Le dcpouillement en a été fait d'après l'ordre alphabétique.

1°. Açarq (d'), grammairien. Sa grammaire française philoso-

phique. Paris, 1762. XX, 81. — Son ouvrage sur la langue fran-

çaise. 1767. XXI, 8, 9. — Création du journal le Portefeuille hebdo-

madaire. Paris, 1770. XXI, 21.

2". Allenet, chirurgien. Invention d'un instrument pour la sai-

gnée. 1778. Cozes en Saintonge. XXI, 69.

3°. Anonymes : (S. A. D. L.). Les pierres figurées. I7i3. XX,

50. — Critique de la distribution des prix et du jugement de l'Acadé-

mie, à propos des pierres figurées. 8 septembre 17 45. XX, 54. —
Cause de la noirceur des blés et son remède. 1751. XX, 57. — Ana-

lyse dos eaux minérales. 1769. XXI, 14. — Des aliments les plus

analogues à l'espèce humaine. 1771. XXI, 31. — Des forêts, do la

coupe des arbres. 1787. XXI, 90. — Des moyens de tirer des pins

des landes de la Guyenne le goudron le plus propre aux usages auxquels

il est destiné. XXI, 92. — Botanique. M. de Cbimbaud rapporte

d'Amérique une grande quantité de plantes sèches, pour l'herbier de

l'Académie. Mémoire sur la maladie des blés. Castillon-sur-Dordogne.

XX, 51.

4°. Ansossy fils, secrétaire du cardinal de Fleury. Sur un prix de

l'Académie. Versailles, 18 août 1732. XX, 35.

5°. Aubéry. Invention d'un trochomètre. Médaille. Nanterre, 1772-

1773. XXI, 37 à 39.

6°. Aufréry (abbé Jacques-Henri de Carrière d'), conseiller au parle-

ment de Toulouse. Demande et obtient le titre d'associé. Toulouse,

1766. XX, 90, 91. — Nouvelles de Toulouse. Les Jésuites. 1767.

XXI, 2, 3.

7". Hacalan (de), directeur de l'Académie. Secours accordés à un

membre correspondant. Bordeaux, 1762. XX, 82.

8°. Balleur (Père), oratorien. Mémoire sur la navigation. La Ho-

chelle, 1787. XXI, 91.

9°. Beauvau (Charles-Juste, prince de), maréchal de France.

Nommé directeur de l'Académie de Bordeaux, recommande le choix

de M. de Secondât, pour vice-directeur. Versailles, 28 septembre 1766.

XX, 93. — Réponse aux remercîments de l'Académie, pour le buste

de Montesquieu. Versailles, 24 mai 1768. XXI, 11. — Discours de

réception à l'Académie française. Paris, 25 mars 1771. XXI, 25.

10°. Bedos de Celles (dom François). Envoi de l'épître dédicatoire de
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son ouvrage : La gnomonique pratique ou l'art de tracer les cadrans

solaires. Paris, 18 septembre 1759. XX, 77. — La première partie du

Traité sur la facture de l'orgue, remise à M. l'abbé Dudon pour l'Aca-

démie de Bordeaux. 2i mars 17G7. XXI, 1.

\\\ Béguillet (Edme). Renseignements sur les vignobles deGuyenne,

pour servir à son histoire naturelle de la vigne et des vins. Dijon,

10 mars 1770. XXI, 18.

12°. Béraud (Laurent), Jésuite. Dissertation sur l'influence de la lune

sur la végétation et l'économie animale. XX, 78.

13°. Bortliolon (abbé). Mémoires sur l'électricité. — Demande du

titre d'associé. 1775. — Xouveau mémoire sur l'aurore boréale. 1778.

— Buffon approuve son mémoire sur la foudre. 18 mars 1778. —
Catalogue des quatre-vingt-trois espèces de minéraux qu'il donne à

l'Académie. Béziers, 1778. XXI, 49, 50, 60, 67, 68, 73.

14°. Biancbi (Isidore), historien et archéologue italien. Son passage

à Bordeaux.— Voyage en Espagne. — Traduction de Salluste [La con-

juracion de Catilina ij la guerra de Jugurla, par Cayo Salustio Crispo.

Madrid, Joachim Ibarra, 1772], faite par l'infant Gabriel de Bourbon,

sous la direction de Fr. Ferez Bayer, son précepteur, qui y a ajouté

une curieuse dissertation sur l'alphabet et la langue des Phéniciens.

Ouvrage donné à l'Académie de Bordeaux par l'Infant. XXI, 55, 56.

15°. Bonnet (Charles). Recherches sur l'usage des feuilles dans les

plantes. Genève, 29 janvier 1755. XX, 61.

16". Borda (de). Nommé associé. Dax, 1745. XX, 52, 53.

17°. Bouillet (Jean), médecin. Observations météorologiques à

Béziers. 23 février 1729. XX, 15. — Observations de lui sur l'ana-

sarque, et de sou fils Jean-Henri-Xicolas sur les hydropisies de poitrine.

— La petite vérole. — Recommande l'abbé Bertholon. Béziers, 1774.

XXI, 45.

18°. Bourgeois (N.). Ses recherches historiques sur la province de

Guyenne.— Fait singulier relatif à OthonIV.— Ses relations avec Mon-

tesquieu et le président Barbot. — Son séjour en Amérique. La Ro-

chelle, 10 juin 1775. XXI, 48.

19°. Bouthier (Jean-François), jurisconsulte. Le citoyen à la cam-

pagne. Vienne en Dauphiné, 1780. XXI, 80.

20°. Brugmans (Sébald-Justin). Mémoire sur les indices sensibles

déterminant le temps où les arbres cessent de croître. — Description

lithologique des environs de Groningue. 1782-1783. XXI, 84, 86, 87.
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21°. Brun. Boucs et eaux minérales de Labarthe de Rivière, en Com-

minges. Tourbe. 1771-1772. XXI, 30, 3i.

22°. Butel (l'abbé). Mouche qui bâtit son nid avec du ciment. 1779.

XXI, 76, 77.

23°. Cabanis (Jean-Baptiste). Essai sur la greffe. — Mémoire sur

le noyer. — La géorgique des bêtes à laine. — Turgot intendant. —
Exemplaire envoyé à Turgot pour Cabanis (Pierre-Jean-Georges), à

Paris. Salaignac, près Brives, 29 juin 1773. XXI, il.

24°. Calvière (Charles-François, marquis de). Mémoire de M. l'abbé

de La Baisse, pseudonyme du Jésuite Sarrabat. Paris, 1733. XX,

34, 36.

25°. Cassini de Thury (César-François). Tables et instruments pour

l'étude de l'astronomie. Paris, 1772. XXI, 27.

26°. Caumont (Joseph deSeytrcs, marquis de). S'intéresse au succès

du Père Sarrabat. — Ses efforts inutiles pour faire marcher l'Acadé-

mie de Marseille dans la même voie que celle de Bordeaux. 1" août

1730. — Explications sur l'affaire du Père Sarrabat. Avignon, 2 jan-

vier 1734. XX, 32, 37.

27°. Cérati (Gaspard), littérateur et théologien italien, associé à

l'Académie de Bordeaux. Amitié de Montesquieu et de M. de Secon-

dât pour lui. Florence, 20 août 1767. XXI, 7.

28°. Chabrol (R. P. François), Récollet. Cabinet de physique de

l'Académie. 1754.— Recommande M. Bandeau, chanoine régulier de

Chancelade. — Inoculation de la petite vérole. — Mort de M. de La

Tresne. — M"" Duplessy. — Remarques sur Limoges. 10 novembre

1757. XX, 60. —Mort de M"° Barbot. — M. Bandeau désire faire

le sermon de Saint-Louis. — Mort de M. l'abbé de Prades. 2 jan-

vier 1758. — M"* Duplessy. — Duel de l'intendant de Limoges avec

un officier. — Recommande M. de Laborie à M. le président Barbot.

— Abrégé des ouvrages du pape Benoît XIV. — Recherches sur l'his-

toire du Périgord. 1758. XX, 65 à 69.

29°. Charmail (Le Bailly de). Essai sur le mécanisme des forces à

l'action desquelles le navire est exposé en mer. 1788. XXI, 93.

30°. Chaumette (de La). Matelas tournant. — Expériences à faire

sur la navigation dans le port de Bordeaux. Paris, 28 février 1717.

XX, 1.

31°. Clerget. Traité démonstratif delà quadrature du cercle et de la

duplication du cube. Paris, 1749. XX, 55.
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32°. Courbouzon (Claude-Antoine Bocquet de). Demande communi-

cation des mémoires sur la meilleure manière de tailler les vignes et

d'éclaircir les vins blancs sans l'usage de la colle. Besançon, G jan-

vier 1762. XX, 80.

33°. Desrivicrre. Relations commerciales avec Cayenne. Recherches

sur l'histoire naturelle de la Guyane. Cayenne, 25 juillet 1780.

XXI, 79.

3 4°. Destang (abbé), curé de Laroquc. Mémoire sur un nouveau

pressoir. 20 décembre 1789. XXI. 95, 96.

35°. Douvrier. Dissertation sur la physique. — L'Académie de mu-

sique de Toulouse. 1726. — Recueil de l'Académie de Toulouse. Tou-

louse, 1727. XX, 13.

36°. Dulac (abbé), vicaire de Champniez en Angoumois. Tables, plans

et instruments de gnomonique. Angoulème, 27 août 1763. XX, 85.

37°. Dupaty, de Clam (Louis-Charles Mercier-), hippicographe. Mé-

moire sur les rapports de l'équitation avec la mécanique. La Rochelle,

1770. — Mariage de son frère. — Recherches sur les principes de

l'art de l'équitation et ses rapports avec la géométrie, la mécanique,

la physique et l'anatomie.— Médaille offerte à l'Académie par Charles

Dupaty, pour le prix du concours sur l'éloge de Montaigne. (Voir sur

ce concours les Fers sur l'éloge de Montaigne, proposé pour sujet d'un

jmx par l'Académie de Bordeaux, par Rom.;in de Sèze, avocat au Par-

lement. Etrennes du Parnasse, 1771, 3° part., p. 14.) — Traduction

du traité de la cavalerie de Xénophon, avec des notes sur l'état ancien

et moderne de l'art de l'équitation. Paris, 15 octobre 1770. XXI,

15 à 17.

38°. Dupaty (Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier-), juriscon-

sulte et littérateur. Approuve la décision de l'Académie sur l'éloge de

Montaigne et est d'avis de mettre cet éloge au concours. 6 mai 1772.

XXI, 35. — Remercie M. de Lamontaigne pour ses soins relatifs à la

médaille. Muret, 29 septembre 1775. XXI, 51.

39°. Duplessy (M"*). Livres divers et instruments de physique. 1771

.

XXI, 29.

39 bis. Du Puy (de Montferrier). Sphère mobile.— N'est pas parent

de Claude Thomas Du Puy, qui le premier fit des sphères suivant le

système de Copernic. 1778. XXI, 70, 71.

39 ter. Du Quet, ingénieur de la marine. A M. le président Barbot.

— Montesquieu. — Fauteuils de poste et de sauté. — M. l'abbé de
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Saint-Pierre est le proposant ou l'exposant de ces inventions. — Le

comte de Schulembourg, ambassadeur du roi de Danemark. —
M. Chambrier, ambassadeur du roi de Prusse. — Invention des cha-

riots à voiles. 12 août 1735. XX, 38.

-40°. Élic de Beaumont (Jcan-Baptisle-Jacques). Remercie l'Acadé-

mie de l'avoir à V unanimité reçu parmi ses membres. Paris, 24 mars

1776. XXI, 54.

41°.Estienne (Robert), libraire. Recueil publié sous le titre d'£'/renng5

de la vertu. H prie l'Académie de lui donner l'historique des traits qui

ont mérité les prix de vertu qu'elle donne annuellement. Paris, 15 sep-

tembre 1790. XXI, 97.

42". François de Xeufchàteau (Xicolas-Louis). Envoi fait à l'Acadé-

mie pendant son séjour à Bordeaux. XXI, 65.

. 43°. Fréval (Claude-François Guillemeau de), mathématicien et lit-

térateur. Exemplaire d'un de ses ouvrages.— Xommé conseiller au par-

lement de Paris avant l'âge de vingt ans. 22 mai 1765. XX, 89. —
Ses lettres d'académicien délivrées le 19 août 1764. — Reconmiande

à l'Académie, pour l'associer à ses travaux, son ancien gouverneur,

M. Jean (ioulin. Paris, 23 février 1767. XX, 95.

44°. Gatereau, docteur médecin. Recherches sur la nature et les qua-

lités de l'if. Montauban, 12 juin 1789. XXI, 94.

45". Goulin (.lean), érudit et médecin. Annonce à l'Académie la

mort de M. de Fréval, son élève. Paris, 3 octobre 1770. XXI, 20.

46°. Hautefeuille (abbé Jean de), physicien et mécanicien. De la

fermentation; effets du levain. Orléans, 10 mai 1718. XX, 2. — Dis-

sertation sur l'apparence de la lune. — Mouvement perpétuel fondé sur

la propriété de l'aimant et considéré comme curiosité. — Sur la per-

fection de l'ouïe, par le R. P. Truchet.

47°. Hérissant (Jean-Thomas), imprimeur. Nouvelle édition de la

BihUothhque historique de la France, du P. Lelong. Paris, 5 octobre 1764.

XX, 87. — Il rappelle sa première lettre restée sans réponse. Paris,

11 mai 1765. XX, 88.

48°. Hermand de Cléry (d'), avocat au parlement de Paris et au

Conseil du Roi. Renouvellement du dernier privilège accordé à l'Aca-

démie de Bordeaux pour l'impression de ses ouvrages et de ses mé-

moires. Paris, 21 septembre 1767. XXI, 10.

49°. Jeanne, capitaine de navire. Nouveau moyen d'observer la lon-

gitude en mer. Rochefort, 15 mars 1770. XXI, 19.
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50°. Jourdain de LaFayarderie. Monuments antiques de Pcrigueux.

Montpont, 8 août 1759. XX, 76.

51°. Klein (Jacques-Théodore), naturaliste. Histoire naturelle. —
Chardevoine. Ouvrage philosophique de M"" du Chàtelct. — Analyse

de Descartes. — M. le D"^ Kuhn. — Philosophie de Leihnitz, delVolff.

— Nouveaux actes lilléraircs de Leipsicli. — Buffon. — Livres d'his-

toire naturelle. — M. Kulbel. — Voyage de quelques académiciens au

Pérou. — Figure de la terre. — M. Bréniont, traducteur des Transac-

tions philosophiques (rAvgJcIerre. — L'abbé de Gua. — AI. Xemours.

Dantzick, 9 mai 1749. XX, i7.

52°. Kulbel (D""), médecin du roi de Pologne. Traduction française

de sa dissertation sur la cause de la fertilité de la terre. Konigstein,

5 septembre 17 40. XX, 4i.

53°. Kuhn (D"' Henri), professeur de mathématiques à Dantzick.

Dissertation sur l'origine des fontaines. — M. Klein. — Euler. —
Kraft. — M. de Mairan. — Alexandre Stuart. — M™^ du Chàtelet. —
L'abbé de Gua. 1740. XX, 45-46.

54°. Lacépède (Bernard-Germain-Etienne de La Ville, comte de),

naturaliste. Mémoire sur les pyrites, envoyé ci l'Académie de Bordeaux.

Agen, 29 mai 1777. XXI, 26. — M. de Simolin. — Le baron de

Grimm, envoyé de Saxe-Gotha. — M. de Buffon. 11 octobre 1786.

XXI, 89.

55°. La Coudraye (le chevalier de). Mémoire sur la théorie des vents.

— Jugement de l'Académie de Dijon. — M. Larroque. — Discussion

avec le libraire Pallandre. — Bâcle, Séjourné, Calamy, libraires-im-

primeurs. — Réflexions sur l'abordage. 15 août 1785. XXI, 88.

56°. Lafargue (Etienne de). Poème sur les agréments de la cam-

pagne. — Poème sur la navigation. — Discours de réception à l'Aca-

démie. Dax, 15 août 1772. XXI, 36. — Discours sur l'émulation.

Dax, 1777. XXI, 63-64.

57°. Laffon de Ladebat (André-Daniel). Recommande à M. de La-

montaigne M. Petit-Radel, docteur-médecin, établi à Bordeaux. Paris,

9 septembre 1792. XXI, 98.

58°. Lafond, ingénieur. Voyage à Paris. — M. de Mairan. — Aca

demie de musique de Bordeaux. — M. Bouguier. — M. de Caupos.

Nantes, 24 mars 1728. XX, 14. — Lettre à M. Sarrau de Boynet. —
M. Marchais. — M. Lopes. — M"' de Tarnau. — M. Sarrau de Vésis.

Nantes, 1728. XX, 40. — Observations sur un phénomène météoro-

TOME xxiii. 30
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logique. — M. de Mairan. — M. Boucher, intendant de Guyenne. —
M. le cardinal de Polignac. La Rochelle, 1736. XX, il, 42.

59°. Lalande (Joseph-Jérôme Le Français de), astronome. — M. de

Secondât. — M. Larroque. Paris, 21 mars 1774. XXI, 44. — Pièces

et programmes de l'Académie de Bordeaux pour le Journal des savants,

le Recueil dephysique de Tahbé Rozier, le Mercure et le Journal encyclo-

2)édiquc. Bourg en Bresse, 21 septembre 1776. — Exemplaires du

programme donnés au Journal des savants, à l'Académie, au Journal de

physique, au Journal de médecine, etc. 8 juin 1778. XXI, 78.

60°. LaTourette (Marc-Antoine-Louis Claret deFleurieu de), littéra-

teur et naturaliste. Projet d'association des corps littéraires. — Désir

autrefois exprimé par le roi Stanislas de voir l'Académie de Nancy

s'unir à celle de Lyon. — Projet de M. de Condorcet d'établir la cor-

respondance de toutes les Académies de province avec celle de Paris.

— Impression des programmes, des listes et des mémoires de l'Aca-

démie. — L'abbé Rozier engage les diverses académies à faire insérer

dans son Journal de physique les mémoires de sa compétence. 29 jan-

vier 1777. XXI, 61.

61". Laville (M. de). Prospectus d'un ouvrage périodique qui aura

pour titre : Histoire nouvelle de tous les peuples du monde, etc., par une

Société de gens de lettres. Bordeaux, 15 février 1779. XXI, 75.

62°. Le Cat (Claude-Nicolas), chirurgien. Mémoire sur la cause du

mouvement des muscles. Rouen, 1737. XX, 43.

63°. Le Sage (Georges-Louis), physicien. Prépare une histoire rai-

sonnée des tentatives qui ont été faites pour découvrir la cause de la

pesanteur. — Demande à l'Académie communication des mémoires

qu'elle possède sur ce sujet. Genève, 13 septembre 1766 et 5 mars

1767. XX, 92, 96. — Nouvelle demande pour le même objet. Genève,

30janvier 1769. XXI, 13.

64°. Le Vallois, capitaine de navire. Invention du trochomètre et de

diverses machines nautiques. Brest, 30 mars 1773. XXI, 40.

65°. Lozeran Du Fesc, physicien. Mémoire sur la cause et la nature

du tonnerre et des éclairs. 1726. — Prix décerné à son traité de la

nature de l'air. 1733. — Mémoire sur la dureté, la fluidité et la mol-

leese des corps. 1734. Copie de son travail. — Désire être associé.

13 août 1735. — Reçu associé. — Son ouvrage sur l'aurore boréale.

Perpignan, Tournon, 1726 à 1735. XX, 19 à 28.

66°. Mairan (Jean-Jacques Dortous de), physicien, géomètre et litté-
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râleur. lYommc académicien associé. — Remerciements. — Éloge de

l'Académie. Béziers, 11 juillet 1713. XX, 4. — A obtenu une qua-

trième médaille. — Duc de la Force. Prix. — M. de Caupos. Paris,

11 juillet 1728. XX, 5. — AL d'Onsembray, intendant général des

postes. Dissertation sur les phosphores. — Duc de la Force. — M. Bar-

bot. 15 juillet 1729. XX, 6. — M. Frérct. — M. Canaye. — M. Me-
lon. — Mémoire sur la cause du mouvement diurne de la terre sur son

axe. — Dissertation sur la lune. — Paris, 8 septembre 1729. XX, 7.

— M. Bellet. — M. Silva. — Approuve la résolution de l'Académie de

faire imprimer un choix de mémoires et un recueil des pièces qui ont

remporté le prix. — Médaille de M. de Crouzas. — Paris, i février

1730. XX, 8. — Dissertation qui a remporté le prix. — Duc de la

Force. — M. de La Morville. — M. de Fontenelle. — Dissertation du

P. Sarrabat sur les vents. — M. Halley. — Dissertations sur le baro-

mètre. — M. Bellet. — Dissertation sur la roue d'Aristote. — Ques-

tion des forces vives et mortes. 15 septembre 1730. XX, 9. — M. l'abbé

de Gua désire entrer dans l'Académie de Bordeaux. — Impression des

Mémoires. — M. Bouguer. — M. de Marville. — M. Morand. Paris,

28 avril 1732. XX, 10. — Cahier, planches d'anatomie gravées. —
Impression des mémoires. — M. Sarrau de Vésis. — M. de Caupos.

— M. Bel. XX, 11.

67°. Mangon. Manière de contruire un mouvement perpétuel. Sys-

tème pour monter la cloche sur la tour de l'Hôtel de ville. Bordeaux,

6 mars 1775. XXI, 46.

68°. Marchand. Mémoire sur la bile. — M. Thouvenel, médecin.

— Saint-Nicolas de la Grave, 2 août 1781. XXI, 83.

69°. Maret (Hugues), médecin. Mémoire sur les bains. — Premier

volume des mémoires de l'Académie de Dijon. — Loterie de médailles.

Dijon, 11 juin 1770. XXI, 22.

70°. Marguerittes (Jean-Antoine Teissier, baron de). Demande une

place d'associé.— Sa tragédie : la Révolution de Portugal. — Son dis-

cours sur la mort de Louis XV. — Dissertation sur la jalousie parmi

les gens de lettres. Nîmes, 18 janvier 1776. XXI, 52.

71°. Marini (Joseph). Collection des dessins et tableaux gravés par

l'ordre des princes de Médicis, tirée à 150 exemplaires. Florence,

15 septembre 1774. XXI, 33.

72°. Mourgue (Jacques-Augustin), économiste. Mémoire sur la cause

des variations de l'atmosphère et sur leur effet relativement à l'agricul-

30.
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ture. — Désire être associé. — Observations météorologiques. —
Dessèchement des marais. 1773-177 4. XXI, -42, 43.

73°. Mourlens (De). Essaye de prouver qu'au moyen de certaines

expériences on peut rendre les orages moins fréquents et moins dange-

reux. Extrait de ce mémoire dans lequel il développe la cause du ton-

nerre. — Kxtrait des registres de l'Académie de Toulouse, du 9 mars

1758. — Kffets que l'explosion du canon peut produire sur les orages.

1758-1759. XX, 70, 71, 73, 75.

74°. Nicodème (P.-J.), échevin et ancien consul. Mémoire sur la

préparation des laines et le moyen de les préserver de la piqûre des

insectes. Valenciennes, 8 mars 17G4. XX, 86.

75°. Pattulo, agronome. Essai sur l'agriculture. 15 août 1758. XX, 72.

76°. Feyssonnel (Jean-André), médecin, naturaliste, voyageur,

membre de l'Académie des sciences, associé. Lettre sur la politesse. —
Relation d'un ouragan à la Martinique. — Observations sur la grande

algue marine. La Guadeloupe, 2 novembre 1756. XX, 63.

77°. Planque (le Père), oratorien. Observations sur la fontaine de

Fontestorbe. — Accusation de M. Astruc contre ce mémoire. — Justi-

fication. — Demande de renseignements sur la tenue des assemblées

publiques de l'Académie de Bordeaux.Toulouse, 173 1-1 732. XX, 16 à 18.

78°. Réaumur (René-Antoine Ferchault de). M. de Raben à Copen-

hague. — Le doyen Spizberg lui a envoyé un manuscrit sur l'histoire

naturelle et des œufs de l'eider. — Le septième volume de sou Histoire

des insectes est à peu près fini, li novembre 1742. XX, 58.

79°. Reyrac (abbé François-Philippe de Laurens de), littérateur.

Nommé associé; remerciements élogieux. Cahors, 27 avril 1763.

XX, 84. — Demande l'envoi de ses lettres d'associé. Orléans, 4 jan-

vier 1767. XX, 94.

80°. Rigaut, physicien et chimiste de la marine. Le baromètre est

descendu à Calais, le 22 novembre, à 26 pouces 7 lignes. 11 demande

la note de l'abaissement du mercure à Rordeaux, ce jour-là. 12 dé-

cembre 1758. XXI, 12.

81°. Romas (Jacques de), physicien. De l'invention du cerf-volant

électrique. 1" mars 1757. XX, 64. — Lettre au sujet de son mémoire

sur le moyen de se garantir du tonnerre dans les maisons. 6 décembre

1771. XXI, 28.

82°. Roux (Augustin), médecin et chimiste. Reçu associé. — Société

d'agriculture de la généralité de Paris; son administration. — Prin-
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cipe de la végétation. — M. Dosmarais. — Livres envoyés à l'Académie

de Bordeaux. — Le traité des monnaies hébraïques, grecques et

romaines du P. Brothier n'est point imprimé; il ne le sera qu'après le

Tacite que ce Père prépare. — VHistoire d'Espagne, de Ferreras, tra-

duite par M. d'Hermilly, en dix volumes in-4", se vend 120 livres. —
L'édition de Hollande, de VHistoire du I*. Daniel, est une contrefaçon

de la dernière édition donnée par le P. Griffet. — M. Bertrand. —
Affaire du marquis de Poudenas contre le médecin Bordeu. 11 sep-

tembre 1761. XX, 79.

83°. Rozier (abbé François), agronome et botaniste. Programme de

l'Académie imprimé dans le Journal de physique. — Cabinet d'histoire

naturelle entrepris par l'Académie ; l'abbé Desbiey a fourni les premiers

matériaux, — Réflexions sur l'utilité des collections formées par les

Académies. — Le Journal de physique est traduit en allemand et en ita-

lien, mois par mois. 14 septembre 177G. XXI, 57.

84°. Saint-Amans (Jean-Florimond Boudon de), naturaliste. Eloge

du chevalier de Vivens. 8 août 1780. X\I, 81.

85°. Saint-Auban, maréchal de camp. Ses recherches sur l'artillerie

et celles de M. de Vallière. 4 juillet 1779. XXI, 78.

86°. Saint-Marc (Jean-Paul-André de Rasins, marquis de). Reçu à

l'Académie de Bordeaux. 30 mars 1772. XXI, 32.

87°. Salviat. Charbon de terre et minerai de cuivre; pétrifications

dans le Périgord. — Animaux communs dans le canton. Brives, 2 août

1776. XXI, 53.

88°. Sarrabat (Nicolas), physicien, jésuite. Sa dissertation sur la

cause de la salure de la mer est couronnée. 1728. — A obtenu deux

prix. M. de Caumont l'engage à écrire sur les vents. — Eloge de M. de

Caumont, ses armes. 1728-1730. XX, 29 à 31. — M. de Mairan,

après avoir remporté trois prix, fut nommé académicien ; il désire obte-

nir ce titre. Il a concouru sous le nom de l'abbé de La Quintine, et cette

année sous celui du sieur de La Baisse, et a eu ainsi deux autres prix.

1733. XX, 33.

89°. Secondât (Jean-Baptiste de), agronome. Lettre à M. de Sarrau.

— M. de Caupos. — M. Melon. Paris, 21 décembre 1735. XX, 39, 62.

90°. Sénebier (J.), ministre protestant, bibliothécaire de la Répu-

blique de Genève, bibliographe. Reçu associé à l'Académie de Bordeaux.

— Traduction du dernier ouvrage de l'abbé Spallanzani avec des addi-

tions. — L'art d'observer. — Travaux de M. Lambert sur le satellite
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de Vénus. — Observations conGrmant celles de M. Spallanzani, lequel

a constalé que la tête de l'escargot repousse après avoir été coupée.

7 juin 1777. XXI, 62. — M. Latapie. — Traduction d'un ouvrage de

l'abbé Spallanzani. — Alénioire sur les couleurs. — Errata pour son

mémoire sur le pblogistique, XXI, 66.

91". Sèze (Paul-Victor de), médecin. Offre à l'Académie la dédicace

de ses Essais de médecine. Castillon-sur-Dordogne, 8 juillet 1781.

XXI, 82.

92°. Silva (Jean-Baptiste), médecin, membre correspondant. Lettres.

8 et 10 mars 1742. XX, 48, 49.

93°. Thellusson. Demande de renseignements sur un mémoire.

Francfort, 12 mai 1754. XX, 59.

94". Tillet (Mathieu), agronome, membre de l'Académie des sciences.

Mémoire sur la ductilité des métaux et sur les moyens de l'augmenter.

Troyes, 4 août 1750. XX, 56. — Observations faites de concert avec

M. Duhamel sur l'insecte qui dévore les grains de l'Angoumois. Paris,

21 août 1762. XX, 84.

95°. Vicq d'Azyr (Félix), médecin. Le gouvernement, d'après le

choix de l'Académie des sciences, l'envoie en Guyenne pour faire des

recherches physiques et médicales sur l'épidémie qui y règne. —
Offre à l'Académie un petit ouvrage qu'il a fait à la hâte sur les moyens

d'empêcher les progrès de la contagion. 1775. XXI, 47.

96°. Vivens (chevalier François de), physicien. Prépare un mémoire

pour le recueil que l'Académie de Bordeaux se propose de publier. —
M. de Jaucourt. Clairac, 21 décembre 1758. XX, 74.

97°. Wencker. Beçu associé. — Offre ses services à l'Académie.

Strasbourg, 20 mai 1753. XXI, 85.

98°. Lettres d'académiciens : abbé Desbiey. — Marquis de Caumont.

—Abbé Bozier.— M. de Lalande.— L'imprimeur Lacombe se plaint de

la longueur dos programmes de l'Académie de Bordeaux.— Abbé Bau-

rein. — M. de Baritault. — Bibliothécaire de Strasbourg. — Achat de

livres. — M"" de Filhot. Paris, 21 septembre 1776. XXI, 59.— Mon-

signor Cérati, l'abbé Nicolini. 29 mai 1767, — L'abbé Desbiey, pané-

gyriste de saint Louis. 10 juin 1767. XXI, 4, 5. — MM. de Bari-

tault, Lamontaigne, Lascombe, Sarraut, Baurein, Garât, Laroque, etc.

Bordeaux, 26 août 1767. XXI, 6.

XVIIP siècle. Papier. 2 vol. de 95 et 98 dossiers. 250 sur 195millim.

Demi-rel. basane.
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828 (XXII). Mémoires de Tliézis, de Fiéval, etc.

l°-8". Thézis. Problèmes divers d'algèbre et de géométrie.— Traité

d'algèbre. — Errata des éléments de mathématiques de Varignon. —
Fragment d'un discours sur l'étude des mathématiques et le fruit qu'on

en retire. — Mémoire sur la théorie de la lumière et sa propagation.

— Rapports sur diverses dissertations de 1760 à 1770.— Ecrits divers

sur le trochomètre.

S" bis. Courréjoles. Avis sur le trochomètre.

9°-16°. Thézis. Examen de la «i Gramm^iire philosophique » . 1760.

— Rapport sur un ouvrage intitulé : Inconséquence de l'esprit humain-

25 avril 1773. — Examen d'une machine à élever des fardeaux. 1762.

— Extrait du problème touchant les moyens de diminuer des deux

tiers la dépense de l'eau dans les machines mues par son choc. 1774.

— Rapport sur le plan présenté par MM. Macary d'un nouveau moulin

à eau de leur invention. 1775. — Examen d'une machine proposée par

le sieur Macary pour élever et mettre en place la nouvelle cloche de

l'Hôtel de ville. 1775. — Examen des inconvénients qui peuvent arriver

dans l'usage de la chèvre dont on prétend se servir pour élever la

nouvelle cloche de la maison de ville. 1775. — Examen delà consulta-

tion sur la quadrature du cercle. 1775.

17»_18<>. Fréval (De). Dissertation sur les rois de France appelés

fainéants. Quelques réflexions sur l'extinction de la seconde race de'î

rois do France, dite des Carlovingiens. — Considérations sur les pre-

miers commencements delà troisième race des rois de France, dite des

Capétiens. 1767. — Son épitaphe imprimée. 1770.

19°-21°. Fau (R. P.). Description de la ville d'Alger, avec l'observation

d'une éclipse de lune qui y arriva, le 13 février 1729. 1731.— Obser-

vation d'une aurore boréale. 1726.— Éclipse de soleil du 25 septembre

1726.

22°. Réflexions sur la génération des idées en poésie.

23". Godefroy. Jugement sur le poème de M. Saint-L. 1769.

24°. Vigne. Lettre à M. Lamothe sur l'influence de la figure de la

terre sur l'état de l'atmosphère. 5 août 1787.

25°. Dissertation sur les métaux dont la France est remplie.

26°. Le Rlanc. Mémoire sur le grès. 12 novembre 1768.

27°. Broussain (Abbé) . Discours sur l'antiquité del'hébreu. 2 août 1 792.

28°. Instruction morale àl'usage delà jeunesse, par demandes et par

réponses.
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29°. Gradis (?). Mémoire sur le système des économistes. 1784.

30°. D'Estandau. Lettre au sujet du tremblement de terre ressenti à

Bayonne, le 6 juillet 1714.

31°. Gustave Bonde, sénateur de Suède. Expériences sur la nature de

l'eau, sa qualité et sa propriété. 1745.

32°. Bergeron, médecin à Pau. Dissertation sur les propriétés des

eaux froides de Gan en Béarn. 1743.

33°. Mémoire sur les eaux minérales.

34°. Trenqualye. Nouvelle méthode pour la plantation des vignes.

2 avril 1781.

XVIll° siècle. Papier. 34 dossiers. 250 sur 185 millim. Derai-rel.

basane.

828 (XXIII). Mémoires de Goyon d'Arzac, Candeloup, etc.

1°. Goyon d'Arzac. Essais littéraires et philosophiques sur les causes

de l'universalité de la langue française. 1783.

2°. Candeloup. Mémoire sur la marne. 4 septembre 1768.

3°. Dissertation sur l'origine du soufre vif, du sel ammoniac naturel

et de l'alun. 1737.

4°. Cassan. Mémoire sur le volcan de Sainte-Lucie.

5°. Bourriot fils. Lettres sur les eaux minérales de Bazas, fontaine

Saint-Vincent. 17i8.

G°. Mémoire sur le fer. Jugement de M. de Bitry sur ce mémoire.

1733.

1°. Mémoire sur l'acier.

8°. Cazaumajour. Lettre sur la génération des abeilles. 2 avril

1759.

9°. Marchandon de Naugeat. Extrait de son traité d'agriculture rela-

tif aux moyens de remédier aux inconvénients qui résultent de la mau-

vaise manière de semer.

10°. D'Aurière. Essais d'agriculture. 13 janvier 1788.

11°. Le Roy. Mémoire sur la nécessité et les moyens d'armer les édi-

fices de conducteurs ou de paratonnerres pour les préserver de la fou-

dre. 29 mai 1785.

12°. De Ladebat. Extrait de deux lettres écrites à Lamothe sur le

paratonnerre. Septembre 1789.

XVIIP siècle. Papier. 12 dossiers. 325 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 473

828 (XXIV). Mémoires de Philip, Gatereau, etc.

1°. Philip, capitaine de navire. Projet et plan d'une macliine nauto-

acrostatiqiie. 178 i.

2". Gabriel de Saint-Macaire, Capucin. OKuvres de géométrie adres-

sées par lui à l'Académie, \lii-ll 11

.

3°. Questions sur les causes de la chaleur naturelle dans les corps

animés.

-i". Xouvelles observations sur les noyés, moyens de les rappeler à

la vie. 1779.

5°. Gatereau, médecin. Essai de médecine sur la nature de l'if.

1789.

6°. David, chirurgien. Observations sur les champignons vénéneux.

17G8.

7°. Housset, médecin. Mémoire sur la sensibilité, l'irritabilité et la

convulsibilité. 1786.

8°. Prudhomme. Mémoire sur la cause de la chaleur animale. 1788,

9°. Observations sur la peste. Lettre du docteur Samoïolowitz, mé-

decin russe. 1783.

10°. Abbé Rozier. Lettre sur l'arboriculture et la viticulture. 8 jan-

vier 1781.

11°. David, Cls. Mémoire sur un ulcère. 17C6.

12°. Dufau. Lettre sur les eaux et les boues minérales de Barbotan.

1773.

13°-16''. Vivens (chevalier de). Observations sur le vol des oiseaux.

— Observations météorologiques. 1743.— Idée générale d'un nouveau

système sur la gravitation universelle. 1760. — Variations singulières

d'une boussole marine et d'une aiguille aimantée à l'air libre. 1770.

XVIII" siècle. Papier. 16 dossiers. 250 sur 185 inilliui. Demi-rel.

basane.

828 (XXV). Mémoires divers.

1°. Jacques Labarrière, avocat à Bazas. Mémoire sur la quadrature

du cercle, avec Ggures, et lettre à M. Thézis sur le même sujet. 1744.

2°. Annonce d'un ouvrage sur la quadrature du cercle. 1781.

3°. Tardif. Mémoire concernant une nouvelle invention pour la ma-

nœuvre de l'artillerie des vaisseaux, avec figures. 1761.

4". Doinet et Roguet. Invention de diverses machines hydrauliques.

1775.
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5°. Marrigues. Mémoire sur la progression du rélablisscmenl de

Taclion musculaire dans les membres paralyses, par le seul effet de

rélectricitc. 1779.

6". De Dernières. Lettres, mémoire et certifleat sur l'invention d'un

bateau insubmersible. 1771.

7". Le Jeay Saint-Laurent. Mémoire sur une nouvelle macbine pour

remplacer le loch, avec figures. 1785.

8°. Mémoire, certificat et rapports sur le vernis inventé par MM. Lo-

liot-Crcvel et C'° pour garantir le fer de la rouille. 1775.

9°. Macary. Lettres et rapport sur la macbine proposée pour élever la

cloche de l'Hôtel de ville. 1775.

10°. Fougcrolle. Supplément au mémoire au sujet d'une épidémie à

Rauzan dans le Bazadais. Rapport de la Société de médecine. 1782.

11°. Castaing, avocat. Réflexions physiques sur l'application des

eaux minérales du Mont-Dore dans les maladies des os.

12°-13". Observations de chirurgie sur un œil et sur une paupière

chancreuse.

14°. Loustau, chirurgien. Description d'un fœtus humain à deux

têtes. 1778.

15°. Chabrol, chirurgien-major. Mémoire sur les dérangements de

la clavicule. 1776.

1G°. Prudhomme. Mémoire sur les effets nuisibles de l'air vital pur

dans la respiration. 1788.

17°. Cassan, médecin. Mémoire sur les viandes salées considérées

comme nourriture des marins. 1790.

18°. Réflexions sur la dissertation du flux et reflux de la mer, du

R. P. Jacques Alexandre.

19°. De Racalan. Paradoxes philosophiques sur la liberté du com-

merce entre les nations. 1764.

20°-21°. Abbé Leydet. Dissertation historique et physique sur la

marne. 1774.

22". Maret, médecin. Mémoire sur les correspondances et sur diffé-

rentes matières de physique, de chimie et de médecine adressées à

l'Académie. 1769.

23°. Pelt. Mémoire physico-mathématique sur les forces centrales.

1759.

24°. Buchoz. Disseitation sur le marronnier d'Inde. Mai 1774.

25°-26°. Marchand. Mémoire sur la bile cystique. 1781.
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27°. Brescon. Mémoire pour servir à l'histoire de la maladie cpidé-

mique de Lectoure de 1745. 1748.

28°. Carriol. Observations sur l'œuvre des philosophes. 1757.

XVIII' siècle. Papier. 28 dossiers. 3i0 sur 210 niilliui. Demi-rel.

basane.

828 (XXVI). Mémoires de Lafargue, de Bacalan, de Borda, etc.

l°-3°. Lafargue. Mémoire sur le dessèchement des marais et sur le

défrichement des terres incultes. 15 mars 17GG. — Poème sur la navi-

gation. 17G0. — Poème, en trois chants, sur les agréments de la cam-

pagne. 1774.

4°-5°. De Bacalan. flssai sur l'agromanie ou sur ce qu'on doit espérer

en France et surtout dans la province de Guyenne du nouveau goût de la

nation pour l'agriculture. 11 janvier 1762. — Conjecture sur l'ancien

gouvernement des Gaulois et sur le système politique des druides. 1763.

6°. Observations d'histoire naturelle dans la paroisse de Sorde, can-

ton de Dax. 20 août 1745.

7''-10°. De Borda. Mémoire sur des habitations d'animaux marins

trouvées dans une carrière des environs de Dax. 21 juin 1767. — Mé-

moire sur les tombes de la partie occidentale de la Gascogne. 1768.

—

Mémoire sur l'analyse des eaux minérales. 1768. — Observations mi-

néralogiques faites sur la côte de l'extrémité méridionale de la Gasco-

gne et sur celle du pays des Basques. Août 1778.

11°. Abbé Olivier. Extrait des journaux d'Italie sur la génération

des vers dans le corps humain. 1714.

12°. Casaux, médecin. Observations sur un calcul humain. 1732.

13°. B. Uousson. Des funérailles chez les anciens. 1786.

14". J. Gillet de Castelnau. Discours sur les devoirs de la société

civile. 1741.

15°. Sarlat. Mémoire sur la navigation de la Dordogne. 1758.

XVIIl° siècle. Papier. 15 dossiers. 245 sur 185 niillim. Demi-rel.

basane. .

828 (XXVII). Mémoires divers.

1". Léglise. Essai sur l'allaitement des enfants trouvés. 1783.

2°. Discours d'ouverture prononcé par le président de Gascq. 25 août

1736. — M. le duc de La Force. — M. de Morville. — Note sur le

cardinal de Polignac.
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3°. Vallelon de Boissière. Observations de médecine et de chirurgie.

1787.

4°. Daviel. Dissertation sur l'extraction des glandes lacrymales et sur

l'infiltralion des graisses de l'œil dans l'orbite. 1753.

5°. Bandeau. Dissertation sur l'utilité des histoires particulières des

provinces. 1758.

6°. Crotet. Mémoire sur la colique des potiers.

7". Mémoire sur l'épbialte ou l'incube; cauchemar.

8°. Lazare-Sieuve. Mémoire et journal d'observations et d'expériences

sur les moyens de préserver les laines de la piqûre des insectes. 1765.

9°-12° et 13° bis. Mustel. Lettre au sujet d'un traité de la végétation,

îlouen, 22 mai 1783. — Copies des lettres écrites à Mustel, au sujet

de ce traité, par Buffon, d'Alembert, Sigaud de Lafond et le duc d'Har-

court.

13°. De Lamontaigne. Lettre et notes relatives au sujet de prix pro-

posé, en 1776, sur les prairies. 1778.

14*. Marteau. Traité de l'analyse des eaux minérales. 1769.

15°. Bellet, médecin. Mémoire sur la végétation des pierres.

16°-18°. Mélanges de médecine. 1723. — Bemède de M. de Baville

pour la colique néphrétique. 1732. — Bemarques sur quelques sym-

ptômes particuliers de la petite vérole.

19°-21°. Campagne. Observation sur un ovaire de grosseur extraor-

dinaire. 17i2. — Explications sur l'accroissement des plantes et leur

propagation. 1740. — Observations sur un ulcère dans la rate.

1740.

XU1I1« siècle. Papier. 21 dossiers. 250 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XXVIII). Mémoire de Campagne, etc.

1°. Campagne. Mémoire sur les vertus des plantes. Incomplet.

2°. Bemarques sur quelques symptômes particuliers de la petite

vérole. 1730.

XVIIP siècle. Papier. 2 dossiers. 210 sur 160 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XXIX). Poésies, lettre sur Damiens, notice sur la franc-maçon-

nerie, etc.

1°. Becueil de diverses poésies légères.
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S'-S". Lettre en vers adressée par le comte de Plélo au chevalier de

La Vieu ville. 1732. — Addition dudit chevalier à cette lettre.

4°. Lettre d'un patriote où l'on rapporte les faits qui prouvent que

Damiens, l'auteur de l'attentat commis sur la vie du Hoi, a des com-

plices et la manière dont on instruit son procès. 22 mars 1757. —
76 pages.

5°. Réflexion sur la manie des systèmes.

6°. Notice sur la franc-maçonnerie. Catéchisme, etc.

XVIII* siècle. Papier. 6 dossiers. 225 sur 165 niillim. Pemi-rel.

basane.

828 (XXX). Cours de botanique, mémoires divers.

1°. « Cursus botanices ad usum Joannis-Xicolaï Claudot, Tullensis,

attente scribentis... ad lectiones peritissimi d. de Jussieu in horto régie

Parisiens!. » Juin 1737.

2°-3". Réaumur. Statistique des végétaux. — De la nature de la

terre. 1730.

4". Réflexions sur les eaux en mouvement.

5"-6". De iMontfort. Dissertation sur les causes naturelles des crues

prodigieuses du Nil. 1752. — Réflexions sur le nitre. 1752.

7". De Cablan. Trois pièces sur la dissertation de l'abbé Jourdain

contre la transmutation métallique.

8°. De La Condamine. Mémoire sur l'inoculation de la petite vérole.

XV'III* siècle. Papier. 8 dossiers. 235 sur 170 millim. Demi-roi.

basane.

828 (XXXI). Dissertation, par Pierre Perey, sur l'origine et la cause

des pierres ûgurées.

XVIII° siècle. Papier. 66 feuillets, 240 sur 170 millim. Broché.

828 (XXXII). Mémoires et extraits divers.

1°. Opinion des anciens sur la nature de l'àme.

2°. Examen, attribué à Saint-Évremond, de la religion dont on re-

cherche l'éclaircissement de bonne foi. 17-45.

3°. Extraits des Nouvelles libertés de penser, Amsterdam, 17 43. —
Réflexions sur l'existence de l'àme et sur l'existence de Dieu. — Ré-

flexions sur l'argument de Pascal et de Locke concernant la possibilité

d'une autre vie.
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4''-5°. Extrait des Réflexions philosophiques sur la marche de nos idées,

Amsterdam, 1743 et 1769. — Le symbole d'un laïque.

6°. Examen de la religion.

XVIIP siècle. Papier. 6 dossiers. 255 sur 2G0 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XXXIII). Mémoires et extraits divers.

1°. Abbé Talbert (?). Discours sur la question proposée par l'Aca-

démie de Dijon oiî l'on essaye de démontrer quelle est la source de

l'inégalité parmi les hommes. 1754.

2°-3°. Extrait des Nouvelles libertés de penser, Amsterdam, 1743.

— Traité de la liberté. — Dissertation sur le vide, extraite du Mercure

de France. Septembre 1739.

4°. Extrait de VEssai sur l'esprit et les beaux esprits de Julien Offray

de LaMettrie, 3^ éd., Leyde, 17 48.

5". Traduction de la prétendue démonstration proposée par Jean

Bredembourg, pour établir la nécessité des opérations de tous les êtres

raisonnables. Réfutation par Isaac Orobio.

6°. Examen de la maxime que la mémoire est contraire au jugement

et le jugement à la mémoire.

XVllI" siècle. Papier. 6 dossiers. 339 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XXXIV). Mémoires et extraits divers.

l°-2''. De l'art de la verrerie. — Recettes pour colorer le verre et le

cristal, le marbre ou l'albâtre en bleu, pour peindre sur taffetas. —
Epitaphe de Louis XllI.

3°. Oudry. Discours sur le coloris.

4». Baron. Opérations faites à la tranche, depuis le 22 février jus-

qu'au 10 juin 1735.

5». Extrait du Mercure de septembre 1727. Description de la nou-

velle lanterne construite sur la tour de Cordouan.

6°. Mémoire sur la maison de La Porte La Meilleraye et sur celle de

L. du Plessis-Richelieu.

7°. Copie de la lettre de Louvois au maréchal d'Humières, en 1678,

sur le projet de surprise de la ville de Gand.

8°. Duval. Mémoire sur la navigation et le commerce du Nord.

1760.
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O^-IO". Des Provinces-Unies, leur origine, leur situation, leurs inté-

rêts, leurs produits, etc.

11°. Requête des sous-fermiers du domaine du Roi pour demander

que les billets de confession soient assujettis au contrôle.

12°. De Maillebois. Mémoire contre le maréchal d'Estrées. Mars

1758.

13°. Thevenot. L'art de nager.

14°. Cardinal Gavalchini. Discours prononcé, en juin 17 67, sur la

question de savoir si l'on devait recevoir les Jésuites d'Espagne. Extrait

des Nouvelles ecclésiastiques des Cet 13 juin 1770.

XVIII° siècle. Papier. 14 dossiers. 260 sur 195 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XXXV). Mémoires divers, remontrances au Roi, etc.

1°. De Secondât. Mémoire pour servira la comparaison des mesures.

1767.

1 a-b. De Lamontaigne. Lettre en réponse à celle de M. Journu, du

26 novembre 1790, sur les poids et mesures. 1790.— Autre lettre au

même sur le même sujet. 12 mars 1791.

2°. Mémoire pour servir à la comparaison des mesures.

3°. Larroque. Mémoire sur les poids et mesures en usage dans le

département de la Gironde. 1790. — Rapport et délibération de l'Aca-

démie sur ce mémoire. Janvier 1791.

4°. Arnac. Lettre sur la cosmographie, extraite du Mercure d'avril et

mai 1748.

5°. De Bacalan. Plan du travail de la Société d'agriculture.

6°. Remontrances au Roi sur l'arrêt du 5 juin 1734 relatif à la ju-

ridiction ecclésiastique. 28 juillet 1734.

7°. Réflexions sur la vérité de nos jugements sur les êtres parti-

culiers.

8°. Bresson (De). Copies de pièces et lettres relatives à l'affaire Van

Oosterom adressées à l'Académie, le 5 juin 1784.

9°. Inventaire des papiers de feu Rose Blanc, veuve de Joseph Pé-

desclaux. 1764.

10°. Arnaud de Pontac. Discours prononcés par lui à l'ouverture du

parlement de Bordeaux, en 1643, 1655, 1659, 1667, 1670, 1672 et

16.., et pièces de vers qu'il faut sans doute lui attribuer.

11°. Remontrances au Roi au sujet des lettres patentes qui établis-
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sent des comptes en banque et des virements de pnrtie dans la ville de

Bordeaux. 7 septembre 1720.

12°. Lettre du parlement de Bordeaux au chancelier, au sujet de la

police des blés gâtés. 1720.

13°-15°. Bemontrances au Boi sur l'ordonnance des jurais qui fixe

le taux des chairs ; au sujet de l'établissement du cinquantième des

fruits en espèce et au sujet de l'établissement du vingtième.

16°. Mémoire au Parlement contre les ducs. 1716.

17°. Lettre à M. Gillet de Lacaze, premier président, au sujet de la

déclaration du 2 4 mars 1734.

18°. Mémoire pour les avocats du parlement de Bordeaux au pre-

mier président et au procureur général.

19°-20°. Macary. Mémoire sur les forces utilisables pour élever

les eaux nécessaires à l'établissement du projet de moulin. 1774. —
Force delà machine inventée dans ce but. 111 i.

XVIII* siècle. Papier. 20 dossiers. 330 sur 210 miliim. Demi-rel.

basane.

828 (XXXVI). Mémoires divers.

1°. De Monjeu. Trouver tous les diviseurs d'une quantité.

2°. Arrêt du Conseil d'État d'Apollon, rendu au sujet d'un ouvrage

intitulé : Le Prince de Noisy, comédie héroïque en trois actes. 1730.

3°-4°. Modèle de la table des multiples pour faire la division à l'in-

dienne. — Moyen pour connaître la pleine mer et l'heure, la nuit.

5°. Mémoire sommaire pour les propriétaires des maisons du jardin

du Palais-Hoyal contre le duc de Richelieu.

6''-7°. Manières de jauger les navires étrangers. Méthode pour faire

la visite et estimation des barques chargées de sel qui passent par

Blaye.

8°. Le dîner du comte de Boulainvilliers. Entretiens philosophiques.

9°-ll°. L'avare dupé (vers). — Comédie de la grille. — Sonnet sur

trois Jésuites agrégés à l'Université de Toulouse et vêtus en robe rouge.

Pièces satiriques et badines.

12°-17°. Manière de fortifier selon différents auteurs. — Discours

d'un franc-maçon. — Béflexions morales. — Observations sur la sève.

— Dissertation sur le mouvement des muscles. — Observations sur

l'histoire sacrée et fabuleuse.

18°. Extrait des lettres critiques contre Maimbourg.
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19°. De Fayet. Tradition cabalistique sur le péché d'Adam et d'Eve.

20°. Critique des réflexions de ToIIand sur Tite-Live et divers

auteurs.

2I°-22°. Traité d'arithmétique. — Recherches sur l'alcool.

23°. Saint-Amour. Réponse à M. de La Clôture au sujet de la colle et

des sérosités qui paraissent au sang dans les flèvres épidémiques.

12 août 1769.

24°. Questions et réponses sur la langue latine comparée aux lan-

gues française et basque.

25°-26°. La vanité, par un Frère de la Doctrine chrétienne. 1760.

— Pièce contre Lefranc, attribuée à Voltaire. — Le bourbier du Par-

nasse.

27°. Lettre de Louis XIV écrite pour être donnée au Roi à l'âge de

dix-sept ans.

28°. Vauvenargues. Prière à Dieu.

29°. Lagrangc-Chancel. Ode adressée à M"" la comtesse de Péri-

gord.

30°-31°. Saurin. Vers à Voltaire sur sa capucinerie. — Réponse de

Voltaire.

32°. Recettes de chimie, — Projet sur la défense du Médoc^ 1759.

XVIII' siècle. Papier. 32 dossiers. 260 sur 175 niillim. Demi-rel.

basane,

828 (XXXVII). Mémoires du comte de Boulainvilliers.

1°-12°, Douze lettres sur l'histoire de France,

13°. Dissertation sur la noblesse française. — Traité de l'origine de

l'épée.— Introduction à l'Abrégé chronologique de l'histoire des reines

de France, depuis le commencement de la monarchie française jusqu'à

François 1". — Traité des apanages et partages des enfants de France.

XVIII° siècle. Papier. 13 dossiers. 320 sur 195 millim, Demi-rel,

basane,

828 (XXXVIII). Mémoires divers.

1°. Copie de la lettre écrite par le Contrôleur général à M, Boucher.

12 juillet 1730,

2". Extrait du mémoire présenté au Conseil du commerce par le

député de Bordeaux et delà province.

3°. Mémoire des directeurs de la Chambre de commerce de Guyenne

TOME XXIII. 31
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pour servir au projet du traité de commerce entre la France et l'Espa-

gne. 1720.

-4°. Mémoire des négociants de Bordeaux sur le payement des droits

d'entrée. 1717.

5". Abbé Bignon. Instruction envoyée à M. de Baritault, chargé de

l'imprimerie à Bordeaux.

6°-l2° et 14"-15". Mémoire des éclaircissements à donner sur la

situation de la généralité. — Réponse du fermier au mémoire des

marchands de Bordeaux (15). — Réplique des marchands (15).

—

Mémoire au premier président delà Cour des aides contre les nouvelles

entreprises des fermiers du bureau (14). — Mémoire pour les bour-

geois de Bordeaux sur leurs privilèges. — Autre pour les marchands

sur le commerce du sel. — Moyens et motifs pour obtenir la propriété

des marais [du Château-Trompette?]. — Mémoire sur les rivières de

la généralité... et l'établissement d'un port dans le bassin d'Arcachon.

27 décembre 170 4.

13". Extrait du Journal de Trévoux, \mïï 1749, relatif à la fontaine

de Marsac, en Périgord.

1G°. Mémoire sur la régie de la ferme générale du tabac, en Bretagne.

17°. Mémoire sur les productions et le commerce de la Guyenne.

18°-20°. Mémoires sur les médailles.

21°. Calcul de la course d'un cheval bon coureur, au sujet de la

•course de lord Powcrscourt.

22°-23°. Extrait d'un écrit intitulé : Recherches philosophiques sur la
'

liberté de l'homme, par M. Colliure. — Extrait de la Défense de la

Réformation, par Jean Claude. Amsterdam, 1683.

2-4''-26°. Discours sur la théorie de la terre. Du déluge. — L'art

d'élever les vers à soie. — Manière de remplir de mercure un baromètre.

XV 111° siècle. Papier. 26 dossiers. 320 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

82î{ (XXXIX). Copie d'un registre secret du parlement de Bor-

deaux. lOjuillet 1584-31 octobre 1620,

Une table alphabétique des matières termine le volume. — M. Del-

pit avait déjà donné, sous le numéro 372, une première notice de ce

manuscrit.

XVII" siècle. Papier. 59-4 feuillets. 320 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.
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828 (XL). Mémoires et extraits divers.

l°-2°. Méaioirc sur l'emplacement du port de Bordeaux. — Réflexions

sur la fabrication et le commerce des guildives.

3"*. Mémoire du parlement de Bordeaux au sujet de la demande de

libre exportation et circulation intérieure des eaux-de-vie de cidre et

de poiré de la Normandie, et des moyens de procurer la liberté géné-

rale au commerce du royaume.

4°. Mémoire pour les bourgeois de Bordeaux. Double de celui qui

est dans le manuscrit 828 (XXXVIII), n" 9.

5°. Métbode qu'il faut observer pour visiter et estimer les vaisseaux

chargés de vin et autres marchandises.

6°. Liste des livres originaux qu'il faut lire pour savoir l'histoire de

la création du monde à Jésus-Christ.

7''-8°. Extrait du discours de Fontenelle sur l'origine des fables. —
Extrait du livre intitulé : Explications historiques des fables, par

M. l'abbé Banier.

9°. Extrait du Ti/pus doctrinae propheiicae de Vitringa, avec un exa-

men de ce traité.

lO'-ll". Explication de divers mots et cérémonies hébraïques. —
Recueil d'anecdotes.

12°. Testament du cardinal Mazarin.

13°. Montesquieu. Discours sur l'équité qui doit régler les juge-

ments et l'exécution des lois, prononcé, le 11 novembre 1725, à la

rentrée du parlement de Bordeaux.

14°. Requête sur les eaux-de-vie, adressée au Roi par la noblesse

de Poitou, Saintonge et Angoumois. Attribuée à Cochia ou à Tharel.

15°. Table alphabétique des ouvrages de physique contenus dans

le Journal des savants, les Mémoires de l'Académie des sciences,

la Bibliothèque universelle, la Bibliothèque choisie et les Mémoires de

Trévoux.

16°. Table des lettres de Descartes, des œuvres de Gassendi et de

l'Histoire de Pline.

XVIII* siècle. Papier. 16 dossiers. 360 sur 260 millim. Demi-reL

basane.

828 (XLI). Mémoires et extraits divers.

1°. Table des matières des œuvres de Pline, de Lamothe Le Vayer,

de Gassendi, de François Grand, des Pères Jésuites de Siam.

31.
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2°. Mémoire sur la préséance.

3°. Extrait relatif aux thermomètres du journal italien : Nolizie lil-

terarie oUramontane

.

4!"-6°. Abrégé de mécanique. — Recettes pharmaceutiques et chi-

miques. — Traité des fortifications.

7°. Coluniclle à Publius Silvinus. Préface sur l'agriculture.

8". Extrait du Ti/pus doclvinae propheticae de Vitringa, dont il a déjà

été parlé, dans le manuscrit 828 (XL), n" 9.

XVIII" siècle. Papier. 8 dossiers. 370 sur 250 millini. Demi-rel.

liasane.

828 (XLII). Mémoires divers.

1°. Fragment d'une dissertation sur les Piliers de Tutelle.

2°. Preuves de la divinité des Ecritures.

S"-!". Extraits des titres généalogiques du baron d'Agés et du terrier

de Parempuyre.

5°. Abbé Bellet. Réflexions sur la dissertation du P. Jacques Alexan-

dre sur le flux et le reflux de la mer. 1726.

6°. Extrait du registre du Cercle des Philadelphes du Cap Français.

Séance d'anniversaire du 15 août 1787.

7°. Délibération municipale autorisant la translation des livres du

citoyen Durfort, émigré.

8°. Lettre de Jogan père, dénonçant des soustractions de livres dans

le dépôt des Feuillants. 11 avril 1796.

9°. Extraits de dissertations sur les moyens de préserver les laines

de la piqûre des insectes.

10°. Rapport de l'homme physique et intellectuel, par le marquis de

Thomé, avec une note de Lacour.

11°. Poésies diverses.

XVIII" siècle. Papier. 11 dossiers. 340 sur 220 miilim. Demi-rel.

basane.

828 (XLIII). Mémoires du baron Charlevoix de Villers, etc.

l°-5°. Baron Charlevoix de Villers. Observations, notes, devis, etc.,

relatifs à rétablissement d'un port dans le bassin d'Arcachon

,

l'ensemencement des îles de la Teste, la fixation des dunes de

sable, etc.

6°. Divers extraits sur les travaux de la Société des sciences natu-
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relies. — Ensemencement des dunes. — Pépinière de vignes. — Etat

des landes de Bordeaux. — Topographie du Mcdoc.

XVIII" siècle. Papier. 6 dossiers. 380 sur 235 niillim. Deini-rel.

basane.

828 (XLIV). Mémoires sur les variations du baromètre.

l°-9°. Dissertations sur les variations du baromètre. 1715.

10°. Abbé de Hautefeuille. Dissertation sur le même sujet. 22 fé-

vrier 171G.

IP-SO". Dissertations sur la formation de la glace. 1716.

XVIIP siècle. Papier. 20 dossiers. 230 sur 170 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XLV). Dissertations sur les variations du baromètre (1-5), sur

la formation de la glace (6-9), sur la cause de l'écho (10) et sur les

ferments (11-13). 1718-1719.

Dortous de Mairan est l'auteur de la dissertation n" i.

X\1II° siècle. Papier. 13 dossiers. 355 sur 235 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XLVI). Mémoires divers.

l°-2°. Dissertations sur la cause de la lumière des phosphores et des

noctiluques. La première est de Dnrtous de Mairan.

3"-6°. Dissertations sur le cerveau d'un cochon, 1717; — sur la

structure des tendons. 1717.

7''-ll°. Expériences sur le chemin que les urines tiennent pour se

rendre à la vessie. 1717. — Dissertations sur l'usage des glandes

rénales. 1718.

XVIII^ siècle. Papier. 11 dossiers. 230 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XLVll). Dissertations sur l'écho.

La première est de Laurisot de Delaure, et la cinquième de l'abbé de

Hautefeuille. Cette dernière a fait l'objet d'une réfutation anonyme

(n° 7) et d'une lettre du docteur Labroue (n" 6).

XVIII^ siècle. Papier. 7 dossiers. 235 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.
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828 (XLVIII). Dissertations sur les ferments, la pesanteur, etc.

P-IS". Dissertation sur les ferments et extraits divers. 1719.

14°-15°. Amor. Dissertation sur la cause de la pesanteur. — Douil-

let, médecin à Béziers. Autre sur le même sujet, l" mai 1720.

IG'-SO". Dissertations sur l'hypothèse la plus probable de la cause

du ressort. 1721. — Celle qui porte le n° 18 a été couronnée et

imprimée; elle a pour auteur Crouzas.

XVIII" siècle. Papier. 20 dossiers. 245 sur 180 niillim. Demi-rel.

basane.

828 (XLIX). Dissertations diverses.

1°. Dissertation sur l'hypothèse la plus probable de la cause du

ressort.

2°. Dissertation sur la nature et les causes de la peste. 1722.

3°-7''. Dissertations sur la cause et les effets du tonnerre. 1726.

8°-16°. Dissertations sur la cause de la salure de la mer. 1728.

17°. Julien de Ponteil. Essais de physique. De la nature, de l'action

et de la propagation du feu. 1729.

18°. Dissertation sur le même sujet. 1729.

19''-23°. Dissertations sur la cause des vents et leurs variations.

1730. La première est de J.-A. Galdiano.

XV11I'= siècle. Papier. 23 dossiers. 360 sur 230 millim. Demi-rel.

basane.

828 (L). Dissertations sur la nature et les causes de la peste.

1722.

XVni° siècle. Papier. 9 dossiers. 280 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

828 (L bù). Dissertations sur la peste et sur les maladies épidé-

miques, par Hunauld. 1722.

XVIII» siècle. Papier. 102 feuillets. 230 sur 175 millim. Rel. par-

chemin.

828 (LI). Dissertations sur l'action et l'utilité des bains. 1723, 1726,

1736 et 1767.

XVIII' siècle. Papier. 9 dossiers. 250 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.
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ÎÎ28 (LU). Dissertations sur la question de savoir s'il y a dans l'uni-

vers du mouvement absolu, ou si tout mouvement n'est que relatif,

172-i; sur le flux et le reflux de la mer (2-5), 1726; sur les varia-

tions de l'aiguille aimantée (6-10), 1727; sur la cause de la salure

de la mer (11-25).

XVIIP siècle. Papier. 25 dossiers. 260 sur 170 miliiin. Demi-rel.

basane.

82î> (LUI). Dissertations sur la nature, l'action et la propagation du

feu (n°' 1-17), et sur la cause des vents et leurs variations (18-29).

Les auteurs de plusieurs de ces dissertations sont connus. Celle du

n" 2 est due à M. de Crouzas; celle du n^ 5 à M. Du Berry, médecin;

celle du n" 18 cà Stresor, avec deux lettres de lui; celle du n" 2â

au Père Sarrabat, et celle du u" 29 à Basteur, avec deux lettres

de lui.

XVIIl^ siècle. Papier. 29 dossiers. 240 sur 190 millim. Demi-rel,

basane.

828 (LIV). Dissertation sur le son et le magnétisme.

1°-11". Dissertations sur la formation et les diverses modiOcations

du son. Celle qui porte le n" 3 est de M. de Crouzas. 1731.

12"-13°. Dissertations sur le magnétisme des corj)s. 1732.

li". Réponse en vers au programme proposé par l'Académie sur le

magnétisme. 1732.

XVIIh siècle. Papier. 14 dossiers. 245 sur 185 millim. Demi-reL

basane.

828 (LV). Dissertations sur le son, le magnétisme, la sève et l'air.

1°. Crouzas. Des causes physiques du son et de ses modifications.

2°. Réponse au programme proposé par l'Académie de Bordeaux sur

le magnétisme. 1732.

3°. Père Sarrabat. Observations sur le magnétisme des corps. 1732.

4°. E. d'Almeyda. Dissertation latine sur le mouvement de la sève

dans les plantes. 1732.

5"-10". Dissertations sur le mouvement de la sève dans les plantes et

sur la nature et la propriété de l'air. 1732-1733.

XVIII* siècle. Papier. 10 dossiers. 330 sur 205 millim. Demi-rel.

basane.
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828 (LVI). Dissertations sur le mouvement de la sève dans les

plantes (1-1^) et sur la nature et la propriété de l'air (15-17). 1733.

XVIIP siècle. Papier. 17 dossiers. 250 sur 165 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LVIl). Dissertations sur la formation des pierres (1, 2, 3, 5),

la dureté, la mollesse et la fluidité des corps (4, 6), et la cause des

tremblements de terre (7, 8). 1736.

XVIIl" siècle. Papier. 8 dossiers. 340 sur 225 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LVIII). Dissertations sur la dureté, la mollesse et la fluidité

des corps (1-4, 6, 8, 9-12), et sur la formation des pierres (5, 7, 10,

11, 13-15).

Celle qui porte le n" 3 est de M. Crouzas.

XVIII» siècle. Papier. 15 dossiers. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LIX). Dissertations sur le mouvement des muscles (1-4), sur

l'opacité et ladiaphanéité des corps (5, 6, 7, 8), et sur la fertilité de la

terre (9-12).

XVni« siècle. Papier. 12 dossiers. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LX). Dissertations sur le mouvement des muscles (1-2), sur

l'opacité et la diaphanéité des corps (3, 8), 1738, et sur la fertilité de

la terre (4-8). 1738.

XVllP siècle. Papier. 8 dossiers. 375 sur 230 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXl). Dissertations sur le passage de l'air de la respiration

dans le sang (1-7, 10), 1739, et sur la cause de la chaleur et de la

froideur des eaux minérales (8-10). 1739.

Celle qui porte le n° 4 est de François d'Aussy, médecin.

XVIIP siècle. Papier. 10 dossiers. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXII). Dissertations sur le passage de l'air de la respiration



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BORDEAUX. 489

dans le sang (1-5), et sur la cause de la chaleur et de la froideur des

eaux minérales (C-7). 1739.

Celle qui porte le n° 5 est de Richard Palmer, chirurgien anglais.

XVIIh siècle. Papier. 7 dossiers. 360 sur 225 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXIII-LXIV). Dissertations sur la fertilité de laterrc(1, 1, 3-11
;

II, 1-6) et sur le système le plus probable de l'origine des fontaines et

des rivières (I, 2, 12-18; II, 7-13).

. XVIIP siècle. Papier. 18 et 13 dossiers. LXlIl, 250 sur 180 millim.

LXIV, 350 sur 235 millim. Demi-rel. basane.

828 (LXV). Dissertations sur la cause physique de la couleur des

nègres, de la qualité de leurs cheveux et de la dégénération de l'une et

de l'autre.

XVIIP siècle. Papier. 11 dossiers. 250 sur 195 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXVI). Dissertations sur la cause physique de la couleur des

nègres (1-5), sur l'origine et la cause des pierres figurées (8), et re-

cherches physiques et expérimentales sur la cause de l'électricité. 1742.

XVIII* siècle. Papier. 8 dossiers. 370 sur 230 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXVII). Dissertations sur la cause de l'électricité (1-3), 1742,

et sur l'origine et la cause des pierres figurées (4-6).

XV'IIP siècle. Papier. 6 dossiers. 255 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXVIII). Dissertations sur les fonctions et l'utilité des feuilles

par rapport aux plantes et aux fruits (1-3), 1744, poème latin sur ce

sujet, 1744, par Mathieu Bu val de La Sablière (4), et dissertations sur

l'origine et la cause des pierres figurées (5-7).

XVIIP siècle. Papier. 7 dossiers. 265 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXIX). Dissertations diverses.

jo_2». Pierre Barrère, professeur de médecine à Perpignan. Disser-

tation sur l'origine et la formation des pierres figurées. 1745.



490 MAXISCRITS

3". Recherches sur les corps terrestres et marins pétrifiés. 1745.

4°. Dialogue d'un physicien et d'un médecin sur le mécanisme du

corps humain. 174G.

5"-6''. Dissertations sur le mécanisme des sécrétions dans le corps

humain, cl extrait d'un mémoire de M. Hamberger sur ce sujet.

7''-8". Dissertations sur le poids des corps calcinés au feu ou aux

rayons du soleil par le miroir ardent. 1747.

O"-!!". Dissertation sur la meilleure manière de mesurer sur mer le

sillage des vaisseaux. 1747.

XVIII'' siècle. Papier. 11 dossiers. 330 sur 215 millim. Demi-reL

basane.

828 (LXX). Dissertations diverses.

1°. Dissertations sur la cause de la rouillure des métaux et des

moyens de les en garantir.

2°. Du mécanisme des sécrétions dans le corps humain. 1746.

3°-5°. Dissertations sur le poids des corps calcinés au feu ou aux

rayons du soleil par le miroir ardent. 1747.

G"-!)". Dissertations sur la meilleure manière de mesurer sur mer le

sillage des vaisseaux. 1747.

XVIII' siècle. Papier. 9 dossiers. 2^0 sur 185 millim. Demi-reL

basane.

828 (LXXl). Dissertation sur la cause des effets de l'aimant et celle

des phénomènes de l'électricité (1), 1748, sur la meilleure manière de

mesurer sur mer le sillage des vaisseaux (2-5), sur la cause de la mue

de la voix (6), 1749, et sur les rapports entre les phénomènes du ton-

nerre et ceux de l'électricité (7-8). 1750.

XVIII'^ siècle. Papier. 8 dossiers. 330 sur 200 millim. Demi-rcl.

basane.

828 (LXXII). Dissertations sur la nature et la formation de la grêle

(1-3), et sur les médicaments qui affectent certaines parties du corps

humain plutôt que d'autres (4-8). 1751.

XVIII° siècle. Papier. 8 dossiers. 330 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXII I). Dissertations sur la nature et la formation de la
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grêle (1-2), 1751; sur l'aclion des médicaments sur le corps (3-6),

1751; sur la cause qui corrompt les grains dans les épis et qui les

noircit, et sur les moyens de prévenir cet accident (7-15). 1752.

XVIII' siècle. Papier. 15 dossiers. 255 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

82ÎÎ (LXXIV). Dissertations sur la cause qui corrompt les grains

dans les épis et qui les noircit, et sur les moyens de prévenir cet acci-

dent. 1752-1754.

XVIII" siècle. Papier. 13 dossiers. 360 sur 235 millim. Demi-rcl.

basane.

828 (LXXV). Dissertations sur la maladie du blé (1-8), 1754, et

sur les effets de l'air sur le corps liumain (9-1 i). 1753.

XVIII* siècle. Papier. 14 dossiers. 245 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXVI). Dissertations sur les effets de l'air sur le corps bumain

(1-3), 1753; sur la manière de faire les vins (4-7), 1756 ; sur les prin-

cipes de la taille de la vigne (8-12), 1754-1759, et sur la meilleure

manière de connaître la différente qualité des terres pour l'agriculture

(13-16). 1758-1761.

XVIII^ siècle. Papier. 16 dossiers. 330 sur 215 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXVII). Dissertation sur la meilleure manière de semer,

planter, provigner et réparer les bois de cbène (1-6), 1758-1759, et

sur l'influence de la lune sur la végétation et sur l'économie animale

(7-9). 1760.

XVIII» siècle. Papier. 9 dossiers. 330 sur 230 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXVI II). Dissertations diverses.

P-S". De la meilleure manière de semer, planter, provigner et répa-

rer les bois de chêne, et mémoire sur les meilleurs moyens de faire

des prairies dans les lieux secs. 1758-1759.

6°. Mémoire sur la question de savoir si les éléments des corps sont

inaltérables, 1761, avec une lettre de C.-A. Van Syspesteyn, de

Haarlem, sur la transmutation de l'avoine en seigle. 16 mars 1760.
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7°-8°. Lettre sur la préparation des laines pour les préserver des

insectes, et réponse de M. de Lamontaigne. 1761. — Lettre de M. de

Varcourt sur le même sujet. 1761.

XVIII* siècle. Papier. 8 dossiers. 250 sur 185 niillim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXIX). Dissertations sur le moyen de préserver les laines de

la piqûre des insectes (1-8 bis), 1761-1763; sur la possibilité de trou-

ver dans le genre végétal quelques plantes qui puissent suppléer, dans

les temps de disette, au manque de grains (9-19), 1763-1767; lettre

de M. Mikau, étudiant en médecine à Vienne, sur cette question (20),

et dissertations sur les véritables principes de la greffe (21-23). 1762.

XVIIP siècle. Papier. 23 dossiers. 370 sur 240 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXX). Mémoires sur les opérations électriques dans les mala-

dies du corps humain (1, 3, 5), 1762; dissertations sur les véritables

principes de la greffe (2, 4); sur les moyens de préserver les laines de

la piqûre des insectes (6-12), 1763, et sur la possibilité de trouver, dans

le genre végétal, quelques plantes qui puissent suppléer, dans les temps

de disette, au manque de grains (13-28). 1762-1765.

XVIII'' siècle. Papier. 28 dossiers. 250 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXXl). Dissertations sur les principes cà suivre dans le mélange

des terres pour les rendre plus fertiles (1-2), 176i, et sur la cause de

la formation des montagnes (3-12), 1765-1767.

Celle qui porte le n" 8 est du président Lavie.

XVIII" siècle. Papier. 12 dossiers. 250 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXXII). Principes à suivre dans le mélange des terres (1),

1764; dissertations sur l'action et l'utilité des bains (2, 4), 1726, 1767;

sur la cause de la formation des montagnes (3) ; sur l'analyse des eaux

minérales (5-6), 1767-1768; sur les maladies occasionnées par le des-

sèchement des marais (7-8), 1768; sur la meilleure manière de mesu-

rer sur mer la vitesse et le chemin d'un vaisseau, indépendamment

des observations astronomiques (9), 1770; mémoires sur le moyen de



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX, 493

perfectionner le loch (10), 1772, et sur les aliments les plus propres

à l'espèce humaine (11). 1772.

XVIII^ siècle. Papier. 11 dossiers. 360 sur 220 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXXIII). Dissertations sur les causes des différentes coagula-

tions (1), 17G6, et sur les principes qui constituent l'argile (2-5).

XVIII" siècle. Papier. 5 dossiers. 245 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXXIV). Mémoires sur les maladies occasionnées par le des-

sèchement des marais (1-6), 1766-1770; dissertations sur l'analyse

des eaux minérales (7-10), 1769; et description d'une nouvelle mar-

mite de Papin simplifiée (11). 1765.

Cette dernière est imprimée. Le mémoire n" 6 est de M. Fournier

Choisy, et la dissertation n° 10 de M. Marteau.

XVIII" siècle. Papier. 11 dossiers. 250 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXXV). Mémoire sur les principes qui constituent l'argile

(I), 1769; sur des moyens physiques pour détruire les lichens et la

mousse des arbres (2-4), 1769, et dissertation (texte latinct traduction)

sur la meilleure manière de mesurer la vitesse d'un vaisseau (5-6). 1770.

XVIII^ siècle. Papier. 6 dossiers. 245 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXXVl). Dissertations, rapports et notes sur les aliments les

plus propres à l'espèce humaine. 1772.

XVIII* siècle. Papier. 6 dossiers. 245 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.

828 (LXXXVII). Mémoires divers.

P. Mémoire sur le moyen de perfectionner le loch. 1772.

2°. Mémoire sur le traitement des maladies qui enlèvent, avant le

septième jour des couches, la majeure partie des femmes dont l'accou-

chement a été laborieux. 1774.

3°. Extrait par M. de Baritault d'un mémoire de M. Desbiey, entre-

poseur à La Teste, sur la meilleure manière de tirer parti dos landes

de Bordeaux. 1776.
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4°-6'*. Thouvenel. Mémoire sur les propriétés médicinales du règne

animal, celles surtout des vipères, des écrevisses, etc. 1776. — Note

de M. de Lamothe, et rapport de M. Alphonse sur le précéden

mémoire.

XVIII" siècle. Papier, 6 dossiers. 320 sur 210 millim. Demî-re

basane.

828 (LXXXVIII). Dissertations diverses.

P-S". Mémoires sur les principes de l'argile. — Lettre du président

Barbot à M. de Lamontaigne sur le mémoire de M. Baume. 1769.

6°. Mémoire sur le traitement des maladies qui enlèvent, avant le

septième jour des couches, la majeure partie des femmes dont Taccou-

chement a été laborieux.

7°-10°. Dissertation sur la meilleure manière de mesurer la vitesse

d'un vaisseau. — Description d'un loch, nommé fîlodomestre, inventé

par P. Le Vallois, ancien navigateur. 1772-1775. — Mémoire et plan

d'une machine imaginée par Martin fils, d'Autun. 1777.

11°-13°. Déclaration de M. de Lamontaigne au sujet d'un mémoire

sur les landes de Bordeaux, envoyé et retiré peu après par Charles

Géraud. — Lettre de l'abbé Desbiey à son frère, contenant un préam-

bule pour son ouvrage. — Des moyens de tirer parti des landes de

Bordeaux. 1776.

XVIII" siècle. Papier. 13 dossiers. 240 sur 185 millim. Demi-rel.

basane,

828 (LXXXIX). Dissertations diverses.

l°-4;°. Dissertations sur les moyens de procurer à la ville de Bor-

deaux une plus grande abondance de bonnes eaux. 1777,

5°-18''. Dissertations sur les meilleurs moyens de préserver les nègres

qu'on transporte d'Afrique en Amérique des maladies qu'ils éprouvent

dans le trajet. — Lettre du sieur Alphonse, apothicaire à Bordeaux.

— Déclaration de A. Mauriet, chirurgien de marine, sur le traitement

qu'il a appliqué à un nègre pour le guérir du piaut. 1 776. — Rapport

de M. de Lamothe. 1772-1778.

19°. Traduction d'un mémoire latin sur les plantes qui gâtent les

prairies et sur les moyens de les détruire. 1778.

XVIII^ siècle. Papier. 19 dossiers. 315 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.
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828 (XC). Dissertations sur les plantes qui nuisent le plus aux prai-

ries et sur les moyens de les détruire (1-5), 1778; mémoires sur les

meilleurs moyens d'empêcher les cheminées de fumer, et rapports de

MM. Blanc, Garât, Latapie et Léglise (G-20). 1779-1780.

XVI11° siècle. Papier. 20 dossiers. 250 sur 200 millim. Dcmi-rel.

basane.

828 (XCI). Dissertations sur les meilleurs moyens d'empêcher les

cheminées de fumer. 1779-1780.

XVIII^ siècle. Papier. 4 dossiers. 350 sur 220 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XCII). Dissertation sur la prise de Bordeaux par les Romains

et sur l'état des lois et des mœurs pendant leur domination. 1780.

Elle est suivie du compte rendu qui en a été fait par l'abbé Bau-

rein. — A la On du volume est une seconde copie de cette disserta-

tion, retouchée et augmentée par l'auteur. 1783.

XVIII° siècle. Papier. 3 dossiers. 275 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XCIII). Dissertations diverses.

l°-2°. Dissertations sur les indices qui peuvent faire connaître le temps

oiî les arbres, et principalement les chênes, cessent de croître. 1782.

3''-5°. Dissertations sur la cause manifeste ou cachée du lecti minctio,

et sur ses remèdes. 1780. — J. de Marque, médecin, est l'auteur du

n° 3, et Lanier du n" 5.

6''-7°. Lettre de Necker à l'intendant de Guyenne au sujet de l'allai-

tement des enfants trouvés. — Xotes sur les enfants trouvés. 1777.

8°-24''. Alémoires sur le moyen d'allaiter les enfants trouvés, sans

le secours des nourrices. — Rapport de M. de Ladebat sur les expé-

riences faites à l'hôpital des enfants trouvés sur l'allaitement artiflciel.

1780-1784.

XVIII' siècle. Papier. 24 dossiers. 350 sur 215 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XCIV). Dissertations, rapports et lettres sur l'allaitement des

enfants trouvés.

XVIII' siècle. Papier. 29 dossiers. 265 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.
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828 (XCV). Dissertations sur les indices qui peuvent faire connaître

le temps où les arbres, et principalement les chênes, cessent de croître;

rapport fait sur ce sujet par M. Blanc, le 18 août 1782 (1-4); disser-

tations sur la cause du lecli minclio et lettres à ce sujet des médecins

Lesclauze, Lamothe, Pinel, Le Roy, Fournier, Goulard de Saint-Michel,

Prom, Guillemer, Mouton, J. Argand, Rambaud, de Courcelles, d'Her-

villy, Hassaire, Meurisse, Blancheton, Lamarclie et Amoreux (5-36).

1782-1784.

XVIIP siècle. Papier. 36 dossiers. 250 sur 185 millira. Demi-rel.

basane.

828 (XCVI). Eloges de Montesquieu envoyés au concours. 1782-

1789.

XVHI" siècle. Papier. 10 dossiers. 380 sur 230 niillim. Demi-rel.

basane.

828 (XCVII). Eloges de Montesquieu, rapports et observations.

1782-1789.

XVIIP siècle. Papier. 17 dossiers. 260 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XGVIII). Dissertations diverses.

P-S". Parmentier. Dissertations sur le meilleur procédé pour con-

server le plus longtemps possible le blé de Turquie, et sur les différents

moyens d'en tirer parti. 1784. — Deux lettres de M. Amoreux.

6°. Existe-t-il entre les végétaux et les minéraux une analogie

sensible et telle que, par l'inspection seule des plantes qui crois-

sent naturellement dans un terrain, on puisse reconnaître soit la

qualité des terres, soit les espèces des minéraux qu'il peut renfermer?

1786.

7°-8*. Peut-il y avoir des circonstances oij le bien public exige]qu'on

gêne ou qu'on limite tel ou tel genre de culture?

9°-ll''. Analyse d'un mémoire sur le dépérissement des bois, par

M. Blanc. — Rapport de M. de Ladebat sur divers mémoires.

XI IIP siècle. Papier. 11 dossiers. 365 sur 240 millim. Demi-rel.

basane.

828 (XCIX). Eloge du maréchal Gontaut de Biron, accompagné de



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. «9T

notes, d'une lettre et d'un rapport de doin Carrière (1-5), et éloge du

connétable Du Guesclin (6). 1789.

XVIII' siècle. Papier. 6 dossiers. 270 sur 210 millini. Demi-rel.

basane.

828 (C). Dissertations sur la question de savoir s'il peut y avoir

des circonstances où le bien public exige qu'on gêne ou qu'on limite tel

ou tel genre de culture (1-2), 1785-1787, et sur les meilleurs moyens

à employer pour prévenir le dépérissement des bois (3-6). 1787-1790.

XVIIl' siècle. Papier. 6 dossiers. 240 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.

828 (Cl). Eloges du maréchal Gontaut de Biron, suivis de notes his-

toriques sur les actes de valeur de la noblesse de Guyenne, et particu-

lièrement de celle de Gascogne, au XVI' siècle (1-5), et dissertation

sur la forme de scrutin la plus avantageuse à adopter pour assurer à la

fois la liberté et la célérité des élections (6). 1791.

XVII' siècle. Papier. 6 dossiers. 320 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

828 (Cil). Dissertations diverses.

l''-2''. Salviat. Questions sur la culture du lin, avec une lettre.

5 mars 1787.

3°-4''. Desrivierre. Mémoire sur la cueillette et la manière de pré-

parer le cacao de Cayennc. 178i. — Observations sur les causes

qui ont dû contribuer aux maladies et à la mort de différentes

plantes envoyées de l'Ile de France à Cayenne, par ordre du Roi.

1784.

5°. Prudhomme. Mémoire sur la cause de la chaleur animale.

C-ll". Lafon. Description d'une tortue de mer qui fut prise dans

l'embouchure de la Loire, le 4 août 1729, et quatre lettres à son sujet.

— Observation d'un phénomène qui parut à La Rochelle, le 10 juil-

let 173G.

1:2''-14°. Mémoires sur les principes qui constituent l'argile, sur la

cause qui corrompt les grains dans les épis et sur la possibilité de

trouver quelques plantes qui puissent suppléer, dans les temps de

disette, au manque de grains.

15°. Parmentier. Mémoire sur le maïs.

TOME XXIII. 32



498 MA\aSCRITS

16-17". Rapport de l'abbé Baureiu sur un mémoire traitant dos

maladies occasionnées par le dessccbement des marais. — Extrait d'un

autre mémoire sur ce sujet.

18°. Eloge de Montesquieu.

19". Mémoire pour servir à Tbisloire des monnaies des provinces

de France.

20"-21°. Letti'e du s"" Macary sur un moulin de son invention,

21° a-b. Description de la clocbe de l'Hôtel de ville de Bordeaux.

Imprimé. — Notice historique sur cette cloche et sa mise en place, par

M. de Lamontaigne.

22°. Dissertation sur un plan présenté par le sieur Macary pour l'en-

lèvement de la nouvelle cloche de l'Hôtel de ville de Bordeaux.

Imprimé.

23°-24''. Bayle. Deux pièces, dont une imprimée, sur l'établisse-

ment de poêles en fonte dans les cheminées.

25°. ]\Iémoire sur les causes qui font que les cheminées fument et

sur les moyens d'y remédier.

26°. Lafon, Mémoire touchant les anneaux circulaires.

27°. Table d'intérêts composés à 6 0/0, avec notes explicatives.

28°-31°. Plans de moulins à eau, à vent et à bras, présentés par

M. Vailly, architecte. 11 planches.

32''-38''. Catalogue d'une partie de la bibliothèque de M. Barbot :

Jurisprudence, philosophie, médecine, belles-lettres, histoire.

39°- iO". Catéchisme des maçons, — « Le secret des freys maçons...

Réception d'un frey maçon. «

XVIII^ siècle. Papier. 40 dossiers. 390 sur 250 millim. Demi-rel.

basane.

828 (CIII). Dissertations médicales.

l°-2°, Bellet, médecin à Sainte-Foy. Mémoire sur la cause de la

ressemblance des enfants avec leurs parents, 1714. — Consulte sur la

maladie de M"^ de L***, à Paris.

3", Raulin. Dissertation sur les ingrédients de l'air considérés

comme cause de maladie.

4°-5°, Dissertation sur l'entrée de l'air qu'on respire dans le sang.

•— Observation sur un cas singulier de fistule lacrymale.

6°. Vj. de Laville de Lacépède. Mémoire sur les pyrites. 27 avril 1777.

9°-12°. Dissertations médicales.
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IS^-li". Doazan. Obsorvation sur la chute naturelle de répiderme.

— Rapport sur une dissertation médicale.

XVIII' siècle. Papier. 14 dossiers. 250 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.

828 (CIV). Dissertations diverses.

l°-2". Eloges de Montaigne. Le dernier est de dom Devienne et a

été imprimé à Paris, en 1775, in-12.

3°. Epitaphe de Louis, duc de Bourgogne, mort le 18 février 1712.

4°. Dissertation sur le philosophe, attribuée à l'abbé Dumarsais.

5°-6°. Président Barbot. Dissertation sur Tépître de S. Barnabe. —
Addition à la dissertation du Père Alexandre sur les fonctions des pre-

miers diacres.

7°-8°. Réponse à la dissertation de M. de Crouzas sur la propaga-

tion de la lumière.

9"- 12°. Chcnault. Extrait d'une dissertation et avis sur les mousses

et les lichens. 11 juin 17G9. — Extrait d'une dissertation et avis sur

la meilleure méthode de perfectionner le loch.

IS'-l i". Dissertations sur la possibilité de trouver quelques plantes

qui puissent, dans les temps de disette, suppléer au manque des

grains. Pommes de terre. — La seconde est de Lengagé, chirur-

gien.

15°. Dissertation sur la cause qui corrompt les grains dans les épis,

et les moyens de prévenir cet accident.

16°. Sarrau de Vésis. Dissertation sur la formation de la glace.

1716.

17°. Dissertation sur la cause des effets de l'aimant et celle des phé-

nomènes de l'électricité. 1748.

18°. Président Barbot. Réflexions sur l'histoire naturelle de la

Guyenne, suivies d'un catalogue des fossiles de cette province et de la

Gascogne, du Quercy, de la Bigorre, du Périgord, du Rouergue, de

l'Armagnac, de la Saintonge et de l'Angoumois.

10°-20°. Dissertations sur les causes de la formation des montagnes

et sur l'opacité et la diaphanéité des corps.

21°. Mémoire au sujet de la chaire de mathématiques fondée dans

le collège de Guyenne à Bordeaux.

XVIII^ siècle. Papier. 21 dossiers. 260 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

32.
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828 (CV). Lettres et notes du président Barbot, lettres et notes

diverses relatives à l'Académie.

I. Lettres du président Barbot, au comte de Morville, protecteur de

l'Académie, avril 1727 (l); au cardinal de Polignac, 1730-1740(2-4,

26, 31 (?), 33-34 (?) ; à Michel-Etienne Turgot, prévôt des marchands

à Paris, qui avait donné à l'Académie un plan de la ville, 17 40 (5) ; à

Kulbel, médecin du roi de Pologne, 1740 (6); à Kuhn, 1740 (8); à

Hambergcr, médecin à léna, 1743 (12); à G. -Th. Kratzenstein, natu-

raliste (13); à de Maupertuis (14); au duc de Richelieu, 1756 (18); à

de Beauvau (?) (20); au comte d'Eu, 1755 (22); à S.-F. Morand

(23); à Stuart, médecin de la reine d'Angleterre, 26 juillet 1740 (24);

et à Edme Mongin, évèque de Bazas (29). — Lettres sans adresses (7,

19, 21, 25, 27, 28, 32, 35, 36). — Lettres sur la mort du cardinal

de Polignac, 1740 (9), sur M. Silva, 1742 (10-11), et sur la mort de

M. Crouzas (17). — Lettres personnelles (43-47).

II. Notes diverses du président Barbot : sa bibliothèque, don qu'il

en fait à l'Académie (15-16) ; lois et usages de l'Académie (30) ; notice

incomplète sur Joseph Cardoze, médecin (37); fragment du discours

prononcé, le 17 novembre 1736, sur les " Différents caractères d'esprit

des peuples de l'Europe... » (38); observations météorologiques faites

à Bordeaux, janvier 1742 (39) ; notes diverses sur le droit, les

sciences, etc. (40); pétition pour les religieuses de Casteljaloux (41),

pour les négociants danois de Bordeaux, sur les droits élevés qu'ils sont

tenus de payer (42).

III. Liste des membres de l'Académie de Bordeaux, 17 40 (49). —
Discours de réception de J.-G. Gilbert de Chabannes, évèque d'Agen.

15 mai 17 44 (50). — Dissertation sur la pluie sulfureuse qui tomba à

Bordeaux, le 19 avril 1761. Betbéder, professeur en médecine, 1761.

Imprimé, avec notes de M. de Lamontaigne (51). — Programme de

l'histoire ancienne et moderne de la ville de Bordeaux, par l'abbé Jou-

bert (55).— Discours prononcé à l'Académie, le 6 avril 1783, par Paul-

Victor de Sèze (56). — Notes et lettres de M. de Lamontaigne, de la du-

chesse de Noailles, du maréchal de Mouchy sur un éloge de Montesquieu

envoyé à l'Académie. 1783 et 1785 (57-61). — Statuts de l'Académie

de Bordeaux. 1781. Imprimé et manuscrit (64-65). — Etat, par de

Lamontaigne, des mémoires étrangers qui existaient dans le secrétariat

de l'Académie (66). — Extraits des registres de l'assemblée générale du

département de la Gironde, 14 décembre 1 790 (74) , de l'Assemblée natio-
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nale, 23 mars 1791 (76), de l'administration municipale, 27 septembre

1790 (93), de l'administration centrale du département de la Gironde,

5 mai 1797 (94), du directoire du département de la Gironde, 2 juillet-

13 novembre 1795 (116), de la Société des sciences, belles-lettres et

arts de Bordeaux. 14 juillet 1805 (95). — Pétition des commissaires

aux bibliothèques nationales et autorisation du conseil du district rela-

tives à deux manuscrits réclamés aux héritiers de l'imprimeur Racle.

21 décembre 1794 (87-88). — Rapport et notes de Jogan, père, au

comité des sept, institué par Bordas (89-90). — Liste dressée par

de Lamontaigne des livres empruntés à l'Académie par Latapie, Saige,

Blanc, Duchcsnc et Lamontaigne lui-même, 6 octobre 1795 (91). —
Procès-verbal de la levée des scellés et vériflcation des livres, cata-

logues, inventaires et autres objets qui se trouvent dans la maison de

la ci-devant Académie, signé par Dufuu, Dulamont, Bonfin, Monbalon,

Tournon, Piijos et Châtaignier, Dubreuil, Duliepvre, Marot et Villers,

1" mars 1796 (92). — Mémoire de F. de Latapie sur le cabinet et la

bibliothèque d'histoire naturelle du jardin de la préfecture, etc. 1791-

1801. Catalogue des livres qui faisaient partie de sa bibliothèque, etc.

1805 (98-106). — Arrêts, lettres, états, récépissés, certiGcat de M. de

Lamontaigne et notes sur les livres et objets saisis, pendant la Révolu-

tion, à l'abbé L.-M. Desbiey et rendus sur ses réclamations, du 10 août

1802 au 21 janvier 1804 (107-115).

IV. Lettres de M. de Lamontaigne à l'abbé Desbiey, 15 septembre

1771 (52), à M. Péry, secrétaire du Musée, 23 août 1790 (71); — de

l'abbé Baurein au président de Pichard, 17 février 1774 (53), à l'abbé

Desbiey, 17 décembre 1789, 16 janvier 1790 (67-68); — de l'abbé

Pierre Jaubert à l'Académie, 10 mars 1777 (5i); — de Duchesne

de Beaumanoir à Boutin, 30 novembre 1784 (62); — de François

de Xeufchàteau à Laffon de Ladebat, accompagnée d'une pièce de vers

(63); — de Laffon de Ladebat, 22 décembre 1789, 8 avril 1790

(69-70) ;
— de Bernard Journu Auber, président du directoire du

département, à M. de Lamontaigne, 26 et 29 povembre 1790(72-73),

15 mars et 20 septembre 1791 (75 et 81) ;
— des administrateurs du

directoire du département à l'Académie, 3 avril, 1" août 1791 (77,

79), et réponse de l'Académie, 21 mai, 14 août 1791 (78, 80); — de

la municipalité de Bordeaux à l'Académie, 1" janvier 1792 (83), et

réponse de Blanc, directeur de l'Académie, 3 janvier 1792 (84); —
de L. Alphonse, ofOcier municipal, à M. de Lamontaigne, 3 septembre
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1791 (82) ;
— de rAcadémie de Koiien à celle de Bordeaux et adresse

de citoyens, membres de l'Académie de Rouen, à l'Assemblée natio-

nale, sur l'utilité des Académies, janvier 1792. Imprimé (85-86); —
de Cbarles Delacroix, préfet de la Gironde, à M. Monbalon, 24 sep-

tembre 1805 (96) ; — de M. Lanoue au même, 28 septembre 1805 (97).

Ce volume a été l'objet d'une notice détaillée, avec analyse et extraits,

dans le Catalogue des manuscrits de l'ancienne Académie (1712-1713),

p. 339-355, publié par VAcadémie des sciences^ hcUcs-lctlres el arts de

Bordeaux, avec une table de ses travaux et des documents sur son histoire,

Bordeaux, Gounouilbou, 1879, in-8". M. Delpit l'a reproduite dans

son Catalogue, p. 433-439.

XVIII° siècle. Papier. 116 pièces. 340 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

828 (CVI). Mémoires et plans sur les antiquités de Périgueux,

envoyés à l'Académie par Jourdain de Lafayarderie. 1759-1760.

1°. « Plan «jénéral de l'ampbitécàtre dont les mazures existent dans

la cité de Périgueux. »

2°. u Représentation de la tour de Vesune et des bains des anciens

nouvellement découverts. «

3°. « Opération faite, le 11 aoust 1757, pour mesurer exactement

l'amphitéàtre de Périgueux, dans l'enclos de la Visitation. «

4°. " Discours sur la tour de Vesune et les bains nouvellement

,

découverts à Périgueux. »

5°. a Dissertation sur les anciens monumens delà ville de Périgueux,

avec la représentation des médailles qu'on y a trouvé et la découverte

des bains publics. »

1759-1760. Papier. 10 feuillets. Dimensions extrêmes : 450 sur

300 millim. Cartonné.

829 (I-XXII). Archives du Musée de Bordeaux.

La Société du Muséc^fut fondée en avril 1783, sur l'initiative de

l'abbé Dupont de Jumeaux. Elle fonctionna jusqu'en 1793, date de sa

suppression.

829 (I-H)- Correspondance du Musée.

Les lettres qui forment ces deux volumes sont classées chronologi-

quement et numérotées par année. En voici la liste, d'après l'ordre
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alphabétique : Aillaud, chanoine de Montauban, 1788, 1, 1789, 13.

— Arlhaud, président du cercle des Philadelphes au Cap-Français,

1786, 17, 1787, 32, 37. — Aufréry (chevalier d'), président du

Musée de Toulouse, 1786, 3, 1789, 23. — Aumale de Corsenville,

1786, 30, 34, 1787, 3. — Batanchon, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des arts de Bordeaux, 1786, 5, 1791, 6. — Bayeux, avocat à

Kouen, 1785, 21, — Beaujouan-Duplessy, trésorier de France, 1790,

22. — Bcaulieu (de), président du Musée de Paris, 1784, 13. —
Berinzago, peintre italien, 1783, 12. — Berthelot, 1785, 10. —
Bertin (chevalier de), 1783, 20. — Blachon-Sylva, négociant, 1792,

9. — Blanc, professeur d'hydrographie, 1783, 8. — Boisbaudran

(baron de), aux Sables d'Olonne, 1785, 19, 1786, 2, 6, 11, 13, 15.

— Boissière (J.-P.), négociant, 1785, 37, 39. — Bourdic de Lestang

(baronne), sans date, 9. — Bonrigiion, journaliste à Saintes, 1790,

20, sans date, 12. — Boyer (J.-.I.), négociant, 1785, 12, sans date,

1. — Breteuil (baron de), 1787, 26. — Brons (vicomte de), lieutenant-

colonel d'infanterie à Libourne, 1787, 45. — Bullotte, professeur,

1784, 22. — Cailhava de l'Estendoux, auteur dramatique, 1784, 26,

1790, 2. — Carrière, historiographe de Guyenne, 1781', 27. —
Castan de La Courtade, professeur de rhétorique au collège de Béziers,

1786, 1, 1787, 50. — Castelnau d'Auros (baron de), conseiller au

Parlement, 1790, 26. — Castilhon, président du Musée de Toulouse,

1784, 17, 23, 1787, 42, 1788, 9. — Casto (Bertrand), 1784, 8, 11.

— Cazalet, chimiste et pharmacien, 1785, 25, 27, 28. — Chabaud,

professeur de mathématiques, 1790, 24. — Champion de Cicé, arche-

vêque de Bordeaux, 1789, 20.— Chaudon (abbé), biographe, à Mézin,

près Condom, 1787, 49. — Chauvet, conseiller au Parlement, 1783,

6, 41, sans date, 2. — Chicou-Bourbon, négociant, 1786, 22, 24. —
€hivot, secrétaire du Musée de Paris, 1785, 22. — Combes, archi-

tecte, 1787, 24. — Combes-Dounoux (J.-J.), avocat à Montauban,

1788, 14, 19, 20, 1790, 11. — Coujon (de), 1790, 10. — Coulon

de Thévenot, tachygraphe, sans date, 3. — Courbière, 1787, 10. —
Crignon aîné, 1788, 16, sans date, 4. — Crignon-Guinebaud, 1785,

36, 38, 1787, 33, 1788, 17. — Cruzel, maître de pension, 1789, 18.

— Cubièrcs (chevalier de), 1784, 6, 1787, 48, 1788, 3. —Damas,
1788, 22, 23, 1789, 1, 9, 27. — Darbelet, professeur de physique,

sans date, 5. — Daubcrval (M™* Théodore), artiste du Grand-Théâtre

de Bordeaux, 1786, 8. — Demore, 1789, 19. — Desmolin, avocat à
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Lectoure, 1785, 4, 1787, 17, 51. — Desmont (Olivier), 1787, 52,

59. — Dorte (François), 1792, 7. — Ducasse, 1791, 3. — Du Chesne

de Beaumanoir, 1785, 7, 19, 1789, 17. — Dudevant, sans date, 6.

— Dufau, sous-principal du collège de Guyenne, 1784, 7. — Dumas

de Boisgramond, 1783, 21. — Dupaty, 1783, 11, 1784, 12. —
Dupérier, 1787, 58. — Dupont de Jumeaux, fondateur du Musée,

1783, 1, 35, 1784, 16, 1785, 5. — Duprc de Saint-Maur (M.),

{Journal de Guienne), 13, 16. — Dupré de Saint-Maur, intendant de

Guyenne, 1784, 10, 19, 1785, 2, 3, 24, 33, 34, 35. — Duranteau

fils, avocat, 1783, 38, 39. — Duranthon, avocat, 1783, 40. — Duras

(marquis de), 1787, 4, 28.— Dutasta, 1783, 5. — Duvigneau, avocat,

sans date, 13. — Espivent, 1783, 22. — Faverel, 1790, 4. — Florel,

1790, 14. — Fulvy (marquis de), 1786, 36, 1787, 60, 61, 1788,

24, 25, 1789, 3. — Fumel (comte de), 1787, 34. — Gestas (de),

jurât, 1787, 21. — Gignoux, 1789, 8. — Gourdin (dom), bibliothé-

caire de l'abbaye de Saint-Ouen, 1785, 11, 1786, 9. — Goyon

d'Arzac, 1789, 24, 25, 1790, 9, 18. — Grainville, avocat au Parle-

ment de Rouen. — Grandmaison (de), 1786, 4. — Granié, 1784, 9,

1790, 16. — Grignet, 1783, 15. — Grignon, 1784, 2. — Guadet

(J.-B.) jeune, 1791, 5. — Guinan (abbé), 1789, 2, 7, 1790, 19. —
Hervier, bibliothécaire des Grands-Augustins, de Paris, 1784, 4. —
Hollier (abbé), 1785, 6. — Jarry, 1784, 25. — Knapen Gis, 1786,

7, 10, 16, 1787, 39.— La Blancherie, 1788, 2.— Lacépède, 1791,

1. — La Coudraye, 1786, 29, 1787, 7, 8. — Lacour (de), 1783,

13. — Ladebat (de), 1784, 1, 15, 1785, 9, 14, 15, 23, 1786, 23,

1787, 2, 12, 43. — Lagravère-Latour, négociant, 1783, 37, 1788,

7, 8, 1790, 12.— La Scronière (de), négociant, 1787, 11,— Laharpe,

littérateur, 1787, 6, 9, 25, 54. — Lalyman fils, 1790, 1. —
Lanxade (de), 1787, 14, 35. —La Roche (de), 1786, 33. — La

Siguènie, lieutenant-colonel de cavalerie, Sainte-Foy-sur-Dordogne,

1785, 17. — Latour de Lamontagne, 1787, 22. 27 ; sans date, 7. —
Lavau, graveur, 1783, 19. — Léaumont (de), officier de dragons,

1786, 20, 21. —Le Berthon, 1789, 6; sans date, 8. — Le Boucher,

1790, 17. — Lecomle (abbé), 1784, 20, 1785, 18. — Léglise (de),

1783, 18. — L'Éguille, 1784, 3. — Leidet, jurât, 1787, 20. —
Lemesle (Charles), directeur de la Chambre de commerce de Guyenne,

1783, 9, 1785, 8.— Léonard, poète, 1787, 5, 29. — Lesbroussard,

professeur de poésie au collège Tbérézien, à Bruxelles, 1787, 56, 1788,
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1. — Lestang (de), baronne de Bourdic, sans date, 9. — Leydet

l'aîné, 1783, 7, 25, 36. — Lidon, 1790, 3. — Lisleferme(de), 1785,

26. — Lumière, avocat au Parlement, 1783, 10, 29. — Magol,

peintre, 1783, 27. 1784, 24, 1785, 1, 1789, 14. — Maignol de

Bordes, sans date, 10. — Majorel(de), lieutenant général du présidial

de Montauban, 1789, 4. — Marot (V.), 1790, 7. — Marshall, direc-

teur du journal l'Union, 1790, 8, 13. — Mel de Fontenay, 1783, 26.

— Migneron de Brocqueville, sans date, 11. — Montesquieu, 1783,

14. — Moustier (de), 1791, 4. — Murga (de), 1789, 15. — Necker,

1789, 10, 21. — Néville, intendant de Guyenne, 1785, 32, 1787,

53, 1789, 26. — Noailles (duchesse de Duras), 1787, 1, 30, 31, 36.

— Olhaberriague (abbé d'), 1790, 27, 1791, 2. — Paqnin (Mémoire

pour le sieur), 1790, 21. — Paris, avocat et professeur de rhétorique

au collège de Guyenne, 1784, 18, 21. — Pasquct, 1789, 11.

—

Picard, 1792, 8. — Piis (de), 1784, 14. — Plassan, 1784, 5, 1785,

30, 1787, 23. —Pontet, 1783, 26, 1790, 15.— Pouget, 1783,28.

— Poulouzat (abbé de), 1787, 13. — Prévost, secrétaire perpétuel

du Cercle des Philadelphes, 1786, 48, 26. — Prunes Duvivier fils,

1783,31. — Raignac (de), conseiller au Parlement, 1783,24. —
Râteau, avocat, 1786, 28, 31, 32. — Reganhac (de) fils, trésorier

de France, 1788, 5, 10, 1789, 12. — Reinhard Tillemand, 1790,

23. — Risteau, négociant, 1783, 33. — Rouillé, 1788, 4. — Saige,

avocat, 1783, 17, 23. — Saint-Amans (de), 1787, 15, 16. — Saint-

Ange (de), 1785, 20, 1787, 40. — Saint-Genis (de), 1789, 16. —
Say fils, 1790, 5. — Sèze (de) aîné, 1783, 4, 34. — Sèze (Romain

de), 1783, 3. — Sèze (Victor de), docteur-médecin, 1783, 2, 30. —
Sicard (abbé), instituteur dos sourds et muets, 1790, 6. — Taillasson,

peintre, 1788, 18. — Talabère, 1785, 29. — Thévenot (Coulon de),

tachygraphe, sans date, 3.— Trincano, 1785, 31. — Valincourt, direc-

teur du Journal militaire, 1876, 12, 27, 1788, 6, 21. — Varé père,

1790, 15.—Venès, avocat à Tonneins, 1786, 35. — Vergniaud, avocat

(lettre et poésie : Adieuxauxbois...), 1788, 13. Impr. dans \e^ Archives

historiques delà Gironde, t. XVIIÎ (1878), p. 522. — Vernan (de), 1787,

56. — Vidaur, 1787, 38, 44, 47. — Vigne, 1786, 14, 25, 1787,

18, 41. —Vigneron, 1787, 32. — Villedeuil, 1788, 12. — IVaré,

1787,55. — Anonymes, 1787, 57; Da... 1789, 22; F. R. 1788, 15.

1783-1792. Papier. 1783, 41 pièces; 1784, 27 pièces; 1785,

39 pièces; 1786, 36 pièces; 1787, 61 pièces; 1788, 25 pièces; 1789,
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27 pièces; 1790, 27 i)ièces; 1791-1792, 8 pièces; sans da(e, 12 pièces.

Dimensions extrêmes : 330 sur 205 millim. Demi-rel, basane.

829 (III-IV). Listes des associés du Musée et des correspondants,

de 1783 à 1790, — Diplômes d'associés. — Pièces relatives <à l'admi-

nistration du Musée. — Projets de lettre. — Plan d'un calendrier du

Musée projeté pour l'année 1786. — Règlement à observer dans le

Comité général. — Titres d'association au Musée de Paris et au Cercle

des Philadelphes. — « Extrait du registre de Messieurs les quatre-vingt-

dix électeurs des communes de la ville de Bordeaux r> relatif à une

députation du Musée, du 26 août 1789. — Extrait du registre du

Musée sur le même sujet. — Notices des séances du Musée; comptes

rendus de diverses délibérations. — « Tableau des pièces lues au

Comité et agréées pour les séances publiques. » — Proposition du sieur

Ancelin pour la vente de cent table,lux. — Quittance donnée à M. Péry,

trésorier du Musée, par M. de Lacour, pour trois années de la pension

accordée à M. Brian, élève de l'Académie de peinture et alors à l'école

deRome. — "Analyse de deux tableaux de Ruisdaël par M. deLacour. »

— Précis de la vie de Hubens, suivie de la description de l'un de ses

tableaux. — Coup d'oeil sur l'origine du dessin et le caractère des sta-

tues chez les Egyptiens, les Grecs et les Romains.

Quelques-unes des pièces do ce recueil sont imprimées. — Ces deux

tomes sont reliés ensemble et ne forment qu'un volume.

X\ III^ siècle. Papier. 310 feuillets. Dimensions moyennes : 340 sur

220 millim. Demi-rel. basane.

820 (V). Programmes des concerts du Musée. — Listes des ama-

teurs et des artistes. — « Règlemens pour les concerts du Musée et

pour les répétitions. « — Registre du comité de musique, de llSi

à 1791. — Programmes imprimés des concerts, de 1784 à 1789. —
Comptes de diverses dépenses faites pour ces concerts, etc.

XVIII« siècle. Papier. 150 feuillets. 330 sur 220 millim Demi-rel.

basane.

829 (VI). Comptes des recettes du Musée, cotisations des associés,

quittances, listes de 1783 à 1790.

XVIIP siècle. Papier, l^i pièces. Liasse.
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829 (VII). Comptes des dépenses du Musée, notes des fournisseurs

et du personnel, quittances.

XVIII" siècle. Papier. 239 pièces. Liasse.

829 (VIII). Imprimés à l'usage du Musée, etc. Billets d'association,

lettres de convocation, avis aux artistes au sujet des expositions orga-

nisées, lettres particulières de l'abbé Sicard, secrétaire, pour les con-

vocations, notices des séances.

Presque toutes ces pièces sont imprimées.

XVIII'' siècle. Papier. 102 pièces. Liasse.

829 (IX). Pièces relatives à l'impression du recueil du Musée,

notes sur sa composition et tableaux des personnes qui doivent en rece-

voir un exemplaire. — Pièces relatives à la bibliothèque du Musée ; état

des ouvrages qui ne sont pas compris dans le catalogue, comptes, etc.

— Pièces relatives aux cours faits dans la salle du Musée. — Etat des

impressions et fournitures faites au Musée par M. Racle, de 1783 à

1791.

XVIIP siècle. Papier. 150 pièces. Liasse.

829 (X). Recueil de différentes pièces en prose.

Discours prononcé par M. Dupré de Saint-Maur, intendant, à la

première séance publique du Musée, le 10 juillet 1783. — Discours

de M. Chauvet, des 15 septembre et 23 décembre 1783, et de

M. Lemesie, du 15 septembre 1786. — Xotice pour la distribution des

prix du samedi 8 septembre 1787, par l'abbé Sicard. — Discours de

M. Saige. 1787. — Notice pour la séance du 6 mars 1788, par l'abbé

Sicard. — Discours lu, le 17 juillet 1785, au Musée de Toulouse, par

M. d'Aufréry. — Discours du même sur les dissensions des gens de

lettres. — « La profession littéraire vengée d'un outrage et d'une

calomnie, discours par dom Ferdinand Torralba, bénédictin espagnol,

associé du Alusée de Rieux. » — Discours de M. Dupré de Saint-Maur

fils, avocat du Roi au Chàtelet. — Essais littéraires et philosophiques sur

les causes de l'universalité de la langue française, par AI. Goyon d'Arzac,

1783. — Note sur le style. — « Prospectus d'un cours de langue alle-

mande. » — Essai sur le génie de la langue italienne et sur le carac-

tère des principaux écrivains de cette nation. — Observations sur la

pastorale intitulée : La servitude abolie. — « Traduction littérale du
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Chastha, livre sacré des Brahmes. » — « Le torrent, conte chinois. »

— a Tableau de la vie, par M. Despaze de Bernone. » — Observations

morales et politiques, extraites d'un journal de voyage en Italie. — Du

théâtre sous les rapports de la nouvelle constitution. — Inconvénient

de la liberté illimitée de la presse et moyen de la favoriser condition-

nellement. — Essai sur le son et le bruit, le corps sonore et le corps

bruyant. — Programme d'un cours de chimie. — De la cause des

marées, par M. de Martignac. — Discours en forme d'introduction au

cours public et gratuit de botanique, par M. Bourignon. — Description

du coco de mer, du cocotier de mer et de la manière dont il se repro-

duit, par M. de La Coudraye. — Mémoire sur les marbres des Pyré-

nées, par M. Leroy, ingénieur en chef de la marine. — Discours sur

les mathématiques, par M. Prudhomme. — Notice sur la tour de Cor-

douan, par M. Teulère, ingénieur de la marine, et six lettres de lui à

diverses personnes. — Notice sur deux globes nouveaux, l'un terrestre

et l'autre céleste, destinés au Musée, par Balthazard, ingénieur-mécani-

cien. — Lettre, note et plan sur les moyens de diriger les aérostats,

par M. Darbelet. 1784. — Ode sur l'invention de la machine aéro-

statique, par M. J.-J. Combes Dounoux. — Lettre de M. Chauvet, secré-

taire du Musée, au sujet de la confection du globe aérostatique de

M. Cazalet. — Deux mémoires sur les aérostats. Lettre de A.-J. Ré-

naux, ingénieur à Villandraut, sur ses inventions. 1789. — Voyage

à Limoges. 1774. — Voyage de Blaye en Franche-Comté, écrit, en

1786, par M. le chevalier de Rochelle. — Essai sur le Musée de Tou-

louse, par l'abbé Saint-Jean, prébendier de Saint-Etienne. — Notice

sur la vie de M. Reculé de l'Eguille, par M. Venès, avocat.

Le travail de Dupont qui se trouvait dans ce recueil forme aujour-

d'hui le volume 829 (XXII).

XVIII* siècle. Papier. 420 feuillets. Dimensions extrêmes : 325 sur

220 millim. Rel. basane.

829 (XI). Poésies diverses : odes, sonnets, épîtres, élégies, fables,

contes, etc.

Elles sont classées d'après l'ordre alphabétique de leurs auteurs,

dont voici la liste : Aillaud (abbé), Aumale (d') de Corsenville, Ber-

nadau (abbé), Bourdic (M"' de), Buhan, fils, Caillau, Castan de Lacour-

tade (abbé), Castillon, Casto (Bertrand), Cazaintre, Cazaubon, Cazejus

de Croze, Combes Dounoux, Courtois, Crignon-Guinebaud, Cubières
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(chevalier de), Damas, Deheuquevillc, Deslis, Desmolin, Despaze de

Bernone, Dorle (François), Ducos Gis, Dufrénoy (M™"), Fleury-Lime,

Fulvy (marquis de). Garât (Francisque), Goueffier, Grainville, Knapen,

Lacour (de), Lalyman fils, Lamcry, comédien, Lamontagne aîné,

Lalnur de Lamontagne, Latour de Lagravère, Lavedan (de), Léo-

mont (de), L'Éguille (de), Lemesle, Léonard, Levasseur, Lisle-

ferme (de), Marbotin (de), Marot (Clément), Monnerie, Monnet (M""),

Noé, Pasquet, Poupart, Reynault de Beaucaron, Reyrac (abbé de),

La Roche-Baron (de), Rouillé, Saint-Amans, Saint-Ange (de), Saint-

Bris (de), Saint-Michel (de), Taillasson, peintre, Trénenl (abbé de).

Valant, professeur à l'Ecole militaire de Pont-Levoy, Viguié.

La pièce de Vergniaud signalée dans ce volume par le Catalogue de

M. Delpit est aujourd'hui dans le manuscrit 829 (II), à la suite de la

lettre du même, 1788, 13.

XVIIP siècle. Papier. 451 feuillets. Dimensions extrêmes : 330 sur

210 millim. Demi-rel. basane.

829 (XII). Poésies anonymes.

Voici le relevé de quelques titres : « Ode à la France sur Tarrivée

des ambassadeurs de Typo-Saïb, en 1788. — Épître à ma tabatière.

— Traduction de la psalmodie d'Horace à Tyndaride. — Thésée déli-

vré par Hercule, cantate. — Fragments du troisième chaut sur la

musique, par M. D. L... — Tribut patriotique aux citoyens de Paris.

1787. — A M. de Balainvilliers, intendant de Languedoc. — La mort

d'Emilie. — Eglogue sur la mort de Voltaire. Lise et Alexis. — Cour-

tecuisse, à M"" la vicomtesse de \'***. — Ode à M. Nccker sur les

États généraux. — Poème sur la mort de Louis-Joseph-Xavier-

François, dauphin de France... A Bordeaux, le 22 août 1789. —
Ode sur la mort de Voltaire. — La nymphe de Vaucluse et le voya-

geur. ')

XVIIl" siècle. Papier. 160 feuillets. Dimensions extrêmes : 330 sur

210 millim. Demi-rel. basane.

829 (XIII). Comptes rendus des séances du Musée, décisions, règle-

ments, etc., du 10 avril 1783 au 25 mars 1789.

XVIIP siècle. Papier. 279 feuillets. 443 sur 285 millim. Rel. par-

chemin plein.
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820 (XIV). « Plumitif des dclibcralions, commencé le 13 juin 1787 -

,

fini le " 7 septembre 1789 »

.

1787-1780. Papier. 97 feuillets. 328 sur 210 millim. Cahier.

829 (XV). " Plumitif des délibérations du Musée, du mercredi 9 sep-

tembre 1789 » au « 2 juillet 1791 "

.

1789-1791. Papier. 49 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

325 sur 200 millim. Cahier.

829 (XVI). " Registre du Musée pour l'abbonement de messieurs

les associés. 178G-1787. »

1786-1787. Papier. 43 feuillets, dont beaucoup sont blancs. 400
sur 255 millim. Cartonné.

829 (XVII). Autre registre, sans date, pour l'abonnement des asso-

ciés du Musée.

XVIII' siècle. Papier. 24 feuillets, dont beaucoup sont blancs. 430

sur 280 millim. Cartonné.

829 (XVIII). Autre registre, sans date, pour l'abonnement des

associés du Musée.

XV1I1° siècle. Papier. Cartonné.

829 (XIX). « Registre de la correspondance. » 1788-1789.

C'est un simple répertoire alphabétique.

XVIIP siècle. Papier. 28 feuillets, dont plusieurs sont blancs. 305'

sur 198 millim. Cartonné.

829 (XX). Catalogue de la bibliothèque du Musée.

XVIII" siècle. Papier. Cartonné.

829 (XXI). Inventaire des livres et objets appartenant au Musée qui

ont été saisis pendant la Révolution.

XVIII" siècle. Papier. 39 feuillets. 316 sur 210 millim. Cartonné.

829 (XXII). u L'art d'écrire aussi vite que la parole, méthode

inventée par M. Dupont, tachygraphe de S. A. S. monseigneur le duc

d'Orléans. » 1789.

1789. Papier. 17 feuillets. 390 sur 250 millim. Cartonné.
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850. « Catalogue des livres de la bibliothèque de monseigneur

Arnaud de Pontac, conseillier du Uoy en ses conseils et premier prési-

dent en son parlement de Bordeaux [par Machon], à Bordeaux. 1662, n

Pages 1-6. Dédicace de Machon " à monseigneur Arnaud dePontac...

Bourdeaux, ce 12 novembre 1662. »

Pages 7-69. « Discours en forme de préface sur l'ordre tenu et

observé dans lasuitte des tiltreset la division de ce catalogue, pour servir

de règle ou d'avis aux bibliothécaires et autres qui en veulent faire et

dresser, » — Publié par M, Daspit de Saint-Amand dans les Mélanges

de la Société des bibliophiles de Gujenne, t. III (1882), p, 41.

Fol. 742-746, " Catalogue particulier des rabbins et livres hébreux

dont les tiltres et argumens ont esté traduicls et dictés parM. Hiérosme

de Lopès, théologal et chanoine de Saint-André de Bourdeaux, etc., au

mois de novembre 1662, "

Fol, 754-761 et 770, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque

de M. de Pontac, Xous le publions à la suite de notre introduction.

On lit, à la suite du titre que nous avons rapporté, la note suivante :

a A présent appartenante à Aï, Duplessy, conseiller aud. Parlement,

par luy achetée de M. le marquis de Latréne, le 15 septembre 1707,

et augmentée de quantité de livres plus nouveaux, par luy ajoutés au

présent catalogue consommé le 1" janvier 1708; vendue par M. Du-

plessis au sieur Bergeret, aine, qui l'a revendue eu détail, n — On lit,

en outre, au fol. a, deux notes relatives aux possesseurs successifs de

cette bibliothèque : « Catalogue des livres et bibliothèque de monsei-

gneur de Pontac, invantorisé par M' Etienne Parran, notaire royal,

avecq le reste des meubles de la maison, après le décès de monseigneur

le premier présidant son père, — Catalogue des livres,., délaissés par

feu AI. Duplessy, conseiller au Parlement, invantorié par M. Pierre

Augustin Giron, notaire royal à Bordeaux, »

On lit, au dos de la reliure, l'ancienne cote : « 2667, " — A partir

du numéro 635, la numérotation se continue par feuillets.

1662, Papier, 1 vol. de 69 pages, plus les feuillets préliminaires A-n,

et 777 pages ou feuilleis, plus les feuillets préliminaires i-vni ;
nom-

breux feuillets blancs. 315 sur 198 millim. Rel. veau, — (Académie.)

851. Catalogue de la bibliothèque du président Fossier de Lestart,

Fol, 1. " Ordo bibliothecae Fossiereae et ordinis ratio,,, » Le

copiste avait d'abord mis « Pomereae » , — On lit, sur ce même
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feuillet, l'ex-libris suivant : « Ex libris Jacobi Fossier de Lestait, pre-

sidis. "

Par suite d'une erreur, le relieur a mis au dos le titre suivant :

« Bibliotheca Pomerea. » — D'après une note du fol. 27, ce catalogue

aurait été exécuté en 1730.

Les armes qui étaient sur les plats de la reliure ont été découpées.

XVIIl' siècle. Papier. 174 feuillets, parmi lesquels plusieurs sont

blancs ou en partie décbirés. 3G5 sur 255 millim. Rel. maroquin

rouge.

832. Catalogue de la bibliothèque du collège de Guyenne.

I. « Catalogus librorum latinorum, graecorum, hebraicorum, etc.,

bibliothecae coUegii regii Aquitanici. » — 552 pages, plus les feuillets

préliminaires a-d.

II. « Catalogue des livres françois de la bibliothèque du col-

lège royal de Guienne. n — 380 pages, plus les feuillets prélimi-

naires A-D.

III. « Catalogue des livres étrangers de la bibliothèque du collège

royal de Guienne. n — 32 pages.

XVIII* siècle. Papier. 1 volume. 245 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.

855. Catalogue des livres de la bibliothèque de l'Académie de Bor-

deaux.

Page 53. " Catalogue des livres doubles, fait ce 10 du mois de juin

1747 » , avec la désignation des volumes échangés ou vendus à

MM. Sarrau, abbé Venuti, président Barbot, Chatard, de Vivons,

de Fougeras, président Loret, abbé Guasco, Baritault, de Secondât,

deCaupos, Père François Chabrol, Roux, abbé Jaubert.

Pages 107-95. Registre écrit, dans un sens opposé, à la On du volume,

des livres prêtés par l'Académie de 1749 à 17G5, à MM. Thibault de

Chanvallon, abbé Venuti, Chimbaud de Filhot, président Barbot, Gré-

goire père et fils, abbé Jaubert, R. P. Bonin, de Secondât, Vilaris,

P. Lambert, Dupuy, Cazaux, président Loret, Baritault, de Grissac,

de Fougeras, Garât, président de Lavie, de Caupos, P. Caslet, Las-

combes, Père François Chabrol, M""" d'Aiguillon, de Lamontaigne,

marquis de Ségur, Pelt.

M. Delpit avait donné, une première fois, une notice de ce volume
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et du suivant, sous les n"' 1715-1716 de la collection de l'Académie,

p. 440.

XVIII" siècle. PapiLT. 107 pi€[es. 275 sur 212 millim. Rel. basane^

aux armes do rAcadémie. — (Académie.)

854. Catalogue alphabétique des livres de la bibliothèque de l'Aca-

démie.

Page 649. Inventaire, par le docteur lournon, des 169 liasses de dis-

sertations ou mémoires envoyés pour les concours de l'Académie,

dont on a formé depuis la collection qui porte, dans le présent cata-

logue, le n" 828. — Quelques-unes des pièces désignées dans cet

inventaire ont été égarées.

Page 681 . « Catalogue particulier [dressé par Monbalon] des ouvrages

nouveaux envoyés par le ministre de l'intérieur ou par leurs auteurs à

la Bibliothèque centrale. »

XVIII^ siècle. Papier. 684 pages, plus quelques feuillets blancs.

407 sur 260 millim. Rel. parchemin vert.

85o. Catalogue de la bibliothèque de l'Académie.

C'est à tort que M. Delpit le donne, dans son Catalogue^ comme celui

de la bibliothèque du président Barbot. 11 l'avait plus exactement fait

connaître, une première fois, sous le n" 1714 de la collection de

l'Académie, p. 440.

XVIIP siècle. Papier. 596 pages. 497 sur 555 millim. Rel, peau

jaune.

856. « Catalogue des livres de la bibliothèque de Perère, junior,

avec le prix et volumes de chaque ouvrage. A Bordeaux, MDCCLV. "

Page 115. « Caractères, fleurs et autres assortimens en vignettes, r:

Beaucoup de ces ornements et vignettes sont peints. Ils paraissent faits

à l'aide de calibres découpés.

On lit, sur les feuillets de garde du commencement : " Ex museo philo-

logi Bernadau, inscriptus n" 60 catalogi... Perère était en correspon-

dance avec Rousseau et était à Bordeaux le seul amateur distingué de cette

ville que les voyageurs visitassent... Juifs distingués de mon temps à

Bordeaux. M. Perère est mort 30 ans après la rédaction de ce catalogue

de sa bibliothèque. Elle remplissait toute la salle basse de sa maison. »

1755. Papier. 187 pages. 155 sur 95 millim. Rel. veau.

TOME XXIII. 33
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857. " Index librorum bibliothecae Fratrum Minimonim conventus

Burdigalensis, anno AIDCCXXXVI. '>

Pages 289-294. Noies d'inspections de cette bibliothèque, faites de

1736 à 176G.

XVIII" siècle. Papier. 29i pages. 353 sur 239 milliui. Rel. par-

chemin.

838. " Bibliotheca con,f]regationis Alissionis domus Burdigalensis. "

C'est un répertoire très sommaire, sans indication de format, de

date et de lieu d'impression.

XVIIl" siècle. Papier. 216 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-c.

388 sur 240 millim. Rel. basane.

850. « Inventarium seu index bibliothecae Fratrum Praedicatorum

Burdigalensium. »

Il est dit, dans la préface (fol. 1), que ce catalogue fut commencé le

25 février 1771.

Fol. 3. -i Opcra manuscripta. n — Nous publions ce catalogue à la

suite de notre introduction.

Fol. A et 520. Portraits gravés de saint Augustin et du Père Louis

Molina.

XVIII" siècle. Papier. A-c et 520 feuillets; les feuillets 504-519 sont

blancs. 298 sur 193 millim. Rel. basane.

840. « Répertoire, par ordre alphabétique, de toutes les bibliothèques

du district de Bordeaux, département du Bec-d'Ambez, transférées au

dépôt des bibliothèques nationales, le nom des communautés régu-

lières et séculières, celui des autres propriétaires à qui elles ont appar-

tenu, la datte de leur translation audit dépôt, les cartes qui en ont été

faites, ainsi que leurs catalogues, la datte où ces derniers ont été remis

au district, n

On lit, à la suite du titre, la note suivante : a Ce répertoire a été

commencé le vingt-cinq frimaire (15 décembre 1794), l'an troisième de

la République française une et indivisible, les citoyens Chassin-Villers,

Tournon, Duliepvre et Délix étant commissaires auxdittes bibliothèques

nationales, le dépôt de ces bibliothèques étant dans la maison des cy-

devant Feuillans, rue Montagne. »

Voici maintenant, d'après l'ordre alphabétique, la liste des proprié-
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taires de ces bibliothèques : Albert (Maurice d'), Arche (d'), émigré,

Argicourt (veuve d'), condamnée, Arrondi, neveu, Artigucs (curé d'),

Augustins (couvent des), Barbaret, curé émigré, Baritanlt, conseiller,

Baron, curé de Saint-Projet, Basquiat, Basse (abbé), émigr('>, Bassens

(curé de), Bassetcrre, greffier de la municipalité, Basterol, émigré,

Basterot (veuve). Bénédictins (couvent des), Bénédictines (couvent

des), Bentzman (abbé), Bernada, avocat, Bertonneau, prêtre émigré,

Biré, émigré, Bonlieu (abbaye de), Bon-Pasteur (religieuses du), Bou-

quier, Brach, Bulit, avocat, Cailleau (femme), Calmeilh (veuve),

Camiran (abbé). Capucins (couvent des). Carmélites (couvent des

Petites-), Carmes (couvent des Grands-), Carmes (couvent des Petits-),

Carrière, conseiller, Castelnau (abbé), émigré, Castelnau d'Auros,

Cathcrinettes (couvent des) , Chaigneau , émigré, Chaigneau (abbé),

Champion de Cicé (archevêque), émigré. Chartreux (couvent des),

•Chevalier, curé de Ludon, Chimbaut, conseiller, Collège national,

Cordeliers (couvent des), Cores, émigré, Cosson, condamné, Couraule

(fille), condamnée. Démons (fille), Desbiey (abbé). Descorps, curé

d'Ambarès, Donadei, émigré, Douillac, émigré, Dudon (abbé),

Dufaure-Lajarte, avocat général, Dupaty-Bellegarde, émigré, 'Dupuch,

curé de Tresses, Eller-x-lndoé, Anglais émigré, Estourneau (Charles-

Alexandre), condamné, Fauquier, conseiller, Fenau (abbé), émigré.

Feuillants (couvent des). Feuille, avocat, Fonrose, condamné, Four-

caud (abbé), Fumel d'Argicourt, condamné, Gestas, condamné, Giac,

émigré, Gimet (fille), condamnée, Groc, prêtre de La Merci, émigré,

Hollier, condamné, Ingres, chirurgien, condamné. Jacobins (couvent

des), Joigny-Bellebrune, Laborde, receveur, émigré, Lachapelle

(femme), Lacombe, condamné, Lacourt, imprimeur, condamné,

Lacroix de Saint-Loubès, Lafitte, émigré, Lajaunie, émigré, Lama-

gnère fils, émigré, Lamarque, Carme, émigré, La Merci (couvent

de), Lamolère, conseiller, émigré, Langoiran (abbé), Lapause (abbé),

émigré, Laporte (abbé), émigré, Laroque, condamné, Lavergne (abbé),

émigré, Lebrun, condamné, Léglise, émigré, Lemoine, émigré, Leris

(abbé), Loubères, curé de Montussan, émigré, Loyac, condamné.

Lumière, avocat, condamné, Madeleine (couvent de la), Malavergne

(abbé), émigré, Massip, condamné, Mathieu (abbé), émigré. Mercier,

condamné, Merci (couvent de la). Minimes (couvent des), Mondenard

(abbé), émigré, Monmirel (abbé), émigré, Monsec-Reignac de Saint-

Loubès, condamné, Monteyrou (abbé), émigré, Mourré, curé de Laca-

33.
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nau, émigré, MuUer, condamné, Musée de Bordeaux, Narbonne,

émigré, \otre-Dame (couvent de), Orphelines (couvent des), Panne-

tier, Carme, condamné, Pelet d'Anglade, conseiller, condamné, Pérès

(abbé), émigré, Pichard, président au Parlement, condamné, Poissac,

émigré, Poitevin (abbé), émigré, Pomicon, Carme, émigré, Poulard

(veuve), Rauzan (Matliias), condamné. Récollets (couvent des), Reynal

(abbé), émigré, Roumagoux, notaire, condamné, Saige, maire, con-

damné, Saint-George (Marie de), condamnée, Sauveterre (veuve),

émigrée, Sauveuse (femme), Ségur, émigré. Séminaire (grand), Sémi-

naire de Saint-Raphaël, Séminaire des Irlandais, Sence et Bourbon,

Sentout (Maurice de), Serres (abbé), émigré, Seur, avocat, condamné,

Subercazeau (abbé), émigré, Vergniaud, député, condamné, Vertha-

mont junior; bibliothèque d'un prêtre inconnu trouvée chez Muller.

Les catalogues qui furent dresses de ces bibliothèques sont conservés

sous les numéros 841 et 8 44-866.

XVIIl'' siècle. Papier. A et 141 feuillets, dont beaucoup sont blancs.

302 sur 198 millim. Demi-rel. parchemin.

841. " Catalogue de la bibliothèque des ci-devant Grands-Carmes

de la ville. »

Ce catalogue est le seul de ceux que M. Delpit avait réunis sous ce

numéro que nous ayons laissé cà cette place. Nous avons donné aux

autres les numéros 844-866.

XVII^ siècle. Papier. 80 feuillets. 450 sur 290 millim. Demi-rel.

parchemin.

842. " Catalogue de toutes les éditions des Elzévirs, par ordre alpha-

bétique des noms des auteurs, suivi d'une table chronologique, avec

un renvoy aux catalogues :
1° des petits Elzévirs; 2° des Républiques;

3" des variorum; 4" des Elzévirs déguisés. Lugduni Batavorum, ex offi-

cina Elzeviriana, 1795. »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement, de la main de

M. Gustave Brunet : u N° 2. Ce manuscrit est de la main de i.-F.

Adry... «

XIX^ siècle. Papier. 342 pages. 170 sur 112 millim. Rel. basane.

845. « Catalogue raisonné des petits Elzévirs ou de toutes les édi-

tions en petit format de ces imprimeurs, par ordre alphabétique, avec
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deux tables, l'une particulière des Républiques, l'autre par ordre des

matières. Paris, MDCCCI. »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « N" 2. Manu-

scrit autographe de la main d'Adry. " — Dans le Catalogue de M. Delpit,

ce manuscrit avait été réuni au précédent sous le numéro 842.

1801. Papier. 279 pages. 190 sur 140 millim. Cartonné.

8ii. " Catalogue de la bibliothèque des ci-devant Minimes de Bor-

deaux. )i

Fol. 81. Catalogue des manuscrits. Nous le publions, à la suite de

notre introduction.

XVIIP siècle. Papier. 82 feuillets. 452 sur 292 millim. Demi-rel.

parchemin.

845. K Catalogue de la bibliothèque des frères de La Mercy. »

XVllI" siècle. Papier. 63 feuillets. 452 sur 290 millim. Demi-rcl.

parchemin.

846. « Catalogue de la bibliothèque du Grand Séminaire ou sémi-

naire de La Mission, n

XVIII' siècle. Papier. 137 feuillets. 325 sur 205 millim. Cartonné.

847-848. « Catalogue des livres de la bibliothèque des Carmes des

Chartrons de Bordeaux, -n

Le tome 1 comprend les lettres A-K, et le tome II les lettres L-Z. C'est

dans ce dernier, au fol. 89, que se trouve le catalogue des manuscrits

que nous publions à la suite de notre introduction.

La première partie de ce second volume (fol. 1-40) est occupée par

les procès-verbaux des séances de la loge française des francs-maçons

de Bordeaux, du 7 août 1773 au 24 juin 1776. A la suite du catalogue

des Carmes sont des catalogues d'autres bibliothèques portées aussi au

dépôt des bibliothèques nationales. — Fol. 91. « Religieuses Bénédic-

tines. — Orphelines de la Madeleine. » — Fol. 91 x\ Petites Carmé-

lites. — Fol. 93. Religieuses de Xotre-Dame. — Fol. 96. u- Biblio-

thèque de la citoyenne Guimet, fille. » — Fol. 97. Basterot. —
Fol. 105. « Chevalier, curé de Ludon, émigré. » — Fol. 108. " Biblio-

thèque de Saint-Georges. ^

XVIII'' siècle. Papier. 2 vol. de 181 pages et 138 feuillets. 1,305 sur

202 millim.; II, 403 sur 258 millim. Rel. parchemin.
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849. Catalogues de bibliothèques portées au dépôt des bibliothèques

nationales.

Page 1. Basquiat. — Page 9. Caillau. — Page 17. Bouquier. —
Page 25. Biré. — Page 31. Mercier. — Page 37. Castelnau d'Auros.

— Page 41. Mercier. — Page 69. Séminaire des Irlandais. —
Page 117. Séminaire Saint-Raphaël.

XVIIl» siècle. Papier. 166 pages. 325 sur 205 millim. Cartonné.

850. Catalogues de bibliothèques portées au dépôt des bibliothèques

nationales.

Page 1, Pérès. — Page 39. Poissac. — Page 68. Lajaunie. —
Page 75. Sauveuse. — Page 85. Basterot (veuve). — Page 123.

Verthaniont junior. — Page 141. Douillac. — Page 153. Laroque.

— Page 165. Carrière.

XVIII^ siècle. Papier. 179 pages. 330 sur 210 millim. Cartonné.

851. Catalogues de bibliothèques portées au dépôt des bibliothèques

nationales.

Page 1. Carrière (abbé). — Page 9. D'Arche. — Page 24. Laporte

(abbé). — Page 59. Diipuch. — Page 61. Dupaty. — Page 70. Ellcr-

Andoë. — l'âge 74, Calmeilb. — Page 79. Narbonne. — Page 81.

Fourcaïul (ahhé). — Page 85. Sauveterre (veuve). — Page 88. Mont-

mirel. — Page 97. Lamarquc. — Page 101. Ségur. — Page 134.

Champion de Cicé (archevêque). — Page 135. Chaigueau (abbé). —
Page 136. Bentzmann (abbé). — Page 137. Serres. — Page 143.

Reynal (abbé). — Page 153. Lapause (abbé). — Page 160. Pomicon.

— Page 165. Mathieu (abbé). — Page 168. Chaigueau.— Page 171.

Lamolère. — Page 179. Poitevin (abbé). — Page 182. Maurice

d'Albert, — Page 185. Massip. — Page 187. Mondenard (abbé). —
Page 189. Basseterre. — Page 193. Bernada. — Page 214. Musée de

Bordeaux.

XIIII" siècle. Papier, 214 pages. 413 sur 290 millim. Demi-rel.

parchemin.

852. Catalogues de bibliothèques portées au dépôt des bibliothèques

nationales.

Page 1. Brach. — Page 76. Monsec-Reignac. — Page 81. Laborde.

— Page 99. Joigny-Bellebrune. — Page 101, Bulit, — Page 105.
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De jMoiis. — Page 108. Ingres et Loyac. — Page 103. Lumière. —
Page 199. Pannetier. — Page 222. Lamagnère fils. — Page 239.

Lacoinbc. — Page 246. Arrouch. — Page2iG. Baritaut. — Page 246.

Cosson. — Page 246. Vn inconnu (Gcstas). — Page 247. Subercazeau.

Dix de CCS bibliothèques ont été remises aux héritiers.

XVIII" siècle. Papier. 248 pages. 440 sur 2C0 millim. Demi-rel.

parchemin.

8o5. Catalogues de bibliothèques portées au dépôt des bibliothèques

nationales.

Page 1. Lachapelle. — Page 33. Lacroix. — Page 43. Cores. —
Page 53. Loubères. — Page 59. Pelet d'Anglade. — Page 89. Fau-

quier. — Page 104. Desbiey. — Page 116. Seur. — Page 143.

Chimbaud. — Page 171. Prêtre inconnu. — Page 175. Lavergne

(abbé). — Page 184. Dufaure-Lajarthe.

XVIIl'' siècle. Papier. 188 pages. 440 sur 290 miUini. Demi-rel.

parchemin.

8o4. Catalogues de bibliothèques portées au dépôt des bibliothèques

nationales.

Page 1. Feuille. — Page 12. MuUer, maître d'équitation. —
Page 18. Fumel d'Argicourt. — Page 21. Filles du Bon-Pasteur. —
Page 25. Groc, religieux trinitaire. — Page 27. Fonrose et Courante.

— Page 28. Pichard, président au Parlement. — Page 91. Houma-

goux, notaire. — Page 95. Barbaret. — Page 107. Catherinettes (cou-

vent des). — Page 122. Dudon (abbé). — Page 130. Rauzan (Mathias).

— Page 139. Poulart (veuve). — Page 142. Bertonneau (abbé).

Pages 166-173. Liste des livres remis, prêtés ou échangés avec

divers particuliers.

XVIII" siècle. Papier. 186 pages.370sir 230 millim. Bel. parchemin.

8oo. « Catalogue de la bibliothèque de Baron, curé de Saint-Projet,

émigré. ^

XVIII'' siècle. Papier. 47 pages. 383 sur 247 millim. Bel. parchemin.

8o6. « Catalogue des livres de la bibliothèque des religieux Capu-

cins de Bordeaux. »

XVIIP siècle. Papier. 66 feuillets. 445 sur 295 millim. Demi-rel,

parchemin.
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857. u Catalogue des livres de la bibliolhèque du ci-devant couvent

des Feuillants de Bordeaux, 1793. "

Page 131. Catalogue des manuscrits. Nous le publions à la suite de

notre introduction.

XVIII' siècle. Papier. 133 pages. 450 sur 290 niillim. Demi-rel.

parchemin.

858. " Catalogue des livres de la bibliothèque des ci-devant Corde-

liers de Bordeaux, fait par le citoyen Péry, aîné, commissaire des

bibliothèques nationales, en l'année 1793. »

Page 287. Catalogue des manuscrits. Xous le publions à la suite de

notre introduction.

XVIII' siècle. Papier. 288 pages. 453 sur 290 millim. Demi-rel.

parchemin.

8159. " Catalogue de la bibliothèque des Petits-Carmes de la ville. »

Fol. 45. Catalogue des manuscrits. Nous le publions à la suite de

notre introduction.

XVIII» siècle. Papier. 46 feuillets. 445 sur 295 millim. Demi-rel.

parchemin.

860. Catalogue de la bibliothèque du Collège national.

A la suite sont les catalogues de plusieurs bibliothèques particu-

lières. — Page 225. Lemoyne. — Page 253. Lérins (abbé). —
Page 263. Vergniaud. — Page 277, Sensé et Bourbon. — Page 288.

Hollier (abbé). — Page 294. Chimbault. — Page 295. Artigues

(curé d'). — Page 296. Mourré.

XVIII» siècle. Papier. 2C8 pages. 438 sur 290 millim. Demi-rel.

parchemin,

861. « Catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque des

ci-devant religieux Augustins. "

Fol. 40. Catalogue des manuscrits. Nous le publions à la suite de

notre introduction.

XVIII» siècle. Papier. 47 feuillets. 445 sur 292 millim, Demi-rel.

parchemin.

862. « Catalogue des livres de la bibliothèque du ci-devant couvent

de Bonlieu (Carbon-Blanc). 1793. n

1793. Papier. 24 pages. 442 sur 290 millim. Demi-rel. basane.
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8G3. « Catalogue des livres de la bibliothèque du ci-devant couvent

des Chartreux de Bordeaux. 1793. w

Page 99. Catalogue des manuscrits. Xous le publions à la suite de

notre introduction.

1793. Papier. 100 pages. -443 sur 290 millitn. Demi-rel. basane.

864. « Catalogue de la bibliothèque des Jacobins, r,

Fol. 119. Catalogue des manuscrits. Nous le publions à la suite de

notre introduction.

XVIII» siècle. Papier. 120 feuillets. 4-48 sur 292 millitn. Demi-rel.

parchemin.

865. u Catalogue des livres de la bibliothèque du ci-devant couvent

des Récolets de Bordeaux. 1793. ^

Page 288. Catalogue des manuscrits. Nous le publions à la suite de

notre introduction.

1793. Papier. 288 pages. -440 sur 290 millim. Demi-rel. basane.

866. « Catalogue des livres de la bibliothèque des religieux Béné-

dictins de Bordeaux. 1793. »

1793. Papier. 318 feuillets. 445 sur 292 millim. Demi-rel. par-

chemin.

867. u Catalogue général des livres de la Bibliothèque publique et de

ceux de l'Académie roïale des belles-lettres, sciences et arts, par ordre

alphabétique, soit du nom des auteurs, soit du titre des livres, soit des

principales matières qui ne sont pas indiquées par les titres. 1740. »

1740. Papier. 84 feuillets. 350 sur 212 millim. Rel. basane.

868. " Praxis vitae religiosae. »

XVIII' siècle. Papier. 267 pages. 143 sur 98 millim. Rel. molle

parchemin.

869. " Praxis vitae religiosae instituendae. »

XI IIP siècle. Papier 140 pages. 165 sur 115 millim. Rel. molle

parchemin.

870. Manuel de prières, en anglais.

On lit, à la page 123 : « Hère edds j' exercise booke, written by
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sister Brid.-Ant. Daly... 1730. n — On lit, en outre, à Tintcrieur de

la couverture du commencement : « Letitia Malone. »

Les pages 1-4 manquent.

1730. Papier. 147 pages. 192 sur 125 millim. Rel. veau.

871. « Commentarii in primam partem theologicae summae Doclo-

ris angelici. n

XVII» siècle. Papier. 135 feuillets. 322 sur 222 millim. Rel. veau,

en mauvais état.

872. (t Recherches sur les monorchides et les cryptorchides chez

l'homme, par Ernest Godard, interne des hôpitaux de Paris, memhre

de la Société anatomique. Atlas, planches et textes. »

On lit, en haut du titre : « Médecine et chirurgie. 1856, n" 57. »

1856. Papier. 19 planches. 447 sur 345 millim. Cartonnage vert.

875. " Tractatus de actibus creaturae rationalis ordinatae ad beati-

tudinem. »

On lit, à la page 1 : t P. Courreges. »

XVIII' siècle. Papier. 701 pages. 232 sur 168 millim. Rel. basane.

874. «Tractatus de incarnationis mysterio. »

Page 462. a Tractatus de praeceptis decalogi. »

XVIP siècle. Papier. 496 pages. 240 sur 165 millim. Rel, basane.

87o. ^ Mémoire des évêques François résidens à Londres qui n'ont

pas donné leur démission, 23 décembre 1801, imprimé à Londres,

mai 1802. ^

On y voit, en tête, l'ancienne cote : « 1 1005. "

XIX^ siècle. Papier. 71 pages. 250 sur 195 millim. Cahier.

876. '' Commentaires sur les articles organiques de la convention

conclue entre N. S. P. le pape Pie VII et le gouvernement français et

promulgués par la loi du 18 germinal an X, par Jean-Etienne-Marie

Portalis, ministre des cultes... » — Copie.

XIX* siècle. Papier. 218 pages, plus de nombreux feuillets blancs

au commencement et à la fin. 305 sur 240 millim. Rel. basane. —
(Provient de Laine.)
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877. " Entretiens pour Taprès disnié y> sur des matières ecclésias-

tiques.

On lit, au fol. 1 : u M' Chomcl " , et sur un feuillet de garde du

commencement : a A. David. "

XVII» siècle. Papier. 220 feuillets. 148 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

878. Extraits de diverses oraisons funèbres.

Fol. 1. « Panégyrique de S. Louis, par l'abbé de Pezene. "

Fol. 18. a Oraison funèbre de la Daupbine, par M"" Fléchier. "

Fol. 24. Extraits des oraisons funèbres de Bossuet et de Fléchier.

XVIII^ siècle. Papier. 100 feuillets. 170 sur 123 millim. Rel. par-

chemin.

879. « Tractatus de sacramento penitentiae. »

Fol. 603 v°. a Tractatus de ordine. "

Fol. 664 v°. " Tractatus de matrimonio. »

XVIII* siècle. Papier. 757 feuillets. 162 sur 115 millim. Rel. basane.

880. « Conduite pour la retraite du mois, à l'usage des religieux. »

XVIIP siècle. Papier. 148 pages, plus la table. 162 sur 115 millim.

Rel. basane.

881. Manuel à l'usage des séminaristes.

Incomplet du commencement. Les pages 1-62 ont été déchirées.

XVIIP siècle. Papier. 63-195 pages. 168 sur 115 millim. Rel. veau.

882. « Tractatus théologiens de tribus virtutibus theologicis. «

XVIIl^ siècle. Papier. 422 et xiv pages. 175 sur 123 millim. Rel.

basane.

883. Tractatus « de viva christianae fidei régula seu de ecclesia "

.

XVIII' siècle. Papier. 428 et xi pages. 175 sur 123 millim. Rel.

basane.

884. Recueil de prières et de litanies, en latin. 1638.

1638. Papier. 141 pages. 165 sur 120 millim. Rel. basane.
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885. « Tractatus de adorando sacramento et sacrificio eucharis-

tiae. »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « J. Surin,

prêtre. »

XVII» siècle. Papier. 298 pages, plus quelques feuillets blancs. 157

sur 110 millim. Rel. basane.

886. « Manière de bien communier.— Briefve méthode de la médi-

tation, s

XVIII' siècle. Papier. 136 feuillels. 165 sur 118 millim. Rel. molle

parchemin.

887. " Theologia christiana. r)

On y trouve, en outre, les deux ouvrages suivants : ^^ Sujets des

conférences du diocèse de Lascar pour l'année AIDCCIll-MDCCVIII.

— Remarques sur la morale de M"" Dumetz, docteur en Sorbonne,

intitulée : Clavis, etc., Paris. 1674. »

XVI^-XVIII» siècle. Papier. 385 feuillets. 170 sur 120 milHm,
Cahiers, dans une chemise.

888. « Manuel de dévotion, n

XVin« siècle. Papier. 79 feuillets. 180 sur 125 millim. Rel. peau.

889. " Tractatus de sacramento eucharistiae. n

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : u Ex libris Cau-

tenet. n

XVIP siècle. Papier. 283 pages. 162 sur 115 millim. Rel. basane

j

890. " Tractatus de sacramento poenitentiae. n

Page 327. « Tractatus extremae unctionis, ordinis et matrimonii. »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : a J. Surin,

prêtre. » i

XVIIP siècle. Papier. 603 pages. 163 sur 110 millim. Rel. basane.

891-892. « Tractatus de actibus humanis. »

Le tome 1 comprend les pages 1-457.

XVIII" siècle. Papier. 2 vol. de 752 pages. 163 sur 112 millim. Rel.

basane.
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805- " Suite chronologique des empereurs Romains. "

On voit, au dos de la reliure, l'ancienne cote : " 2469G. »

XVIII' siècle. Papier. 83 feuillets. 175 sur 115 millim. Re!. veau.

894. " Tractatus de principes divi Thomae. j)

XVIII^ siècle. Papier. 154 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

180 sur 128 millim. Rel. basane.

89o. " Chapitre général de la nature des tu^iieurs et leurs remèdes,

donné par monsieur Duvernay. »

On lit, au fol. 44 : « ...Fin du cancer, à Paris, par Mauvignier,

chirurgien, le 27 juillet 1684 " , et, au fol. 134 : « ...Fin des opérations

de chirurgie, à Paris, le 20 aoust 1G84, par moy Mauvignier. »

Fol. 135. " Traité général des trois genres de vaisseaux... faict à

Paris, le 27 juin 1683. Mauvignier. r

Fol. 206. " Traitté des fractures et dislocations. " — On lit, à la

Cn : " Achevé de coppier, le 5 juillet 168 4. »

On lit, au fol. 1 : « Ex dono D. Cardose et uxoris » , et à l'intérieur

de la couverture du commencement, l'ancienne cote : " C 3444. ri

1682-1684. Papier. 245 feuillets. 163 sur 110 millim. Rel. veau.

896. '^ Sommaire et abrégé de la doctrine chrestienne pour l'in-

struction des enfans. »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : a Ce livre est

du monastère de la Visitation Sainte-Marie de Bordeaux. Sœur Suzanne

Magdeleine » , et, au-dessous : u Brunaud. "

XVIII" siècle. Papier. 206 pages ou feuillets. 147 sur 98 millim.

Rel. parchemin. — (Visitation.)

897. « Tractatus de sacramentis in génère et de sacramentis bap-

tismi et conGrmationis. jj

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : » J. Surin,

prêtre. "

XVIII* siècle. Papier. 334 pages. 163 sur 108 millim. Rel. basane.

898. Livre de prières.

Ce sont des copies de différentes prières pour la messe, la confes-

sion, etc. La seconde moitié du volume est formée de feuillets blancs.
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On lit, au dos de la reliure, ce titre inexact : « Livre de contes " , et

sur un feuillet de garde du commencement : " Mademoiselle de Baste-

rot — Catherine Barjou, à l'entrée de [la] rue Chantre, chés une

découseuse de rohe. — César Vital, rue Judaïque, n

XVIII" siècle. Papier. 172 pages. 155 sur 97 millim. Rel. basane.

899. « Tractatus de virtutibus. "

XVII' siècle. Papier. 172 feuillets. 188 sur 133 mlUim. Dérelié.

900. " Tractatus dogmaticus, criticus et scholasticus de divina

gratia. »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : u Apartient à Pou-

zet. » — On est passé, dans la pagination, du numéro 209 au nu-

méro 2010, et on a ainsi continué, à quelques exceptions près, jusqu'à

la On.

XVIIb siècle. Papier. 6030 pages, plus la table. 160 sur 118 mil-

lim. Rel. basane.

901. " Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architec-

ture et gravure des artistes vivants exposés au Musée Napoléon, le

14 octobre 1808, second anniversaire de la bataille d'Iéna. Paris,

Dubray, 1808, 120 pages. »

Exemplaire interfolié de ce catalogue, avec de nombreuses notes et

appréciations manuscrites de Pierre Lacour. On lit, sur un feuillet de

c[arde : « Ce volume acheté par M. Adolphe Charoppin, à la vente de

la bibliothèque de M. Lacour, a été acquis pour la ville, après la mort

de i\I. Charoppin. «

1808. Papier. 120 pages, plus les feuillets ajoutés. 148 sur 92 mil-

lim. Cartonné.

902. Manuel de dévotion.

XVIII' siècle. Papier. 110 feuillets. 182 sur 135 millim. Rel. basan?.

903. Manuel de dévotion.

XVIII' siècle. Papier. 152 feuillets. 168 sur 118 millim. Rel. molle

parchemin.

904. " In quatuor libros Inslitutionum Justiniani. «
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On voit, au clos de la reliure, rancienne cote •. « 29385. »

XVII® siècle. Papier. 149 pages. 160 sur 120 millim. Uel. molle

parchemin. — (.académie.)

905. « Tractatus de sacranieiitis in génère, de sacramentis baptismi

et conGrniationis n et de « adoranda eucharistia » .

XVIII' siècle. Papier. 1 vol. de 2Gi, 226 et 470 pages, plus des feuil-

lets blancs. 162 sur 113 millim. Rel. basane.

90G. " Tractatus de justicia et restitutione, a domino Gart, doctore

theologo, necnon in Aquitaniae gymnasio professore, dictatus anno

Domini 1776. ^

On lit, à la fin, page 281 : « ...Finem ...intendinius, anno Domini

1777. V

1776-1777. Papier. 281 pages, plus le feuillet préliminaire a et la

table. 180 sur 112 millim. Rel. basane.

907. « Tractatus de justicia et jure, a R. P. Lacouture, e Socictate

Jesu, doctore régente, traditus, anno Domini 1732. Pigneguy. n

1732. Papier. 386 pages, plus le feuillet préliminaire a. 162 sur

100 millim. Rel. basane.

908. « Brief receuil et adresse pour les confesseurs et pénitents...

faict par frère Godisset,... religieux de Saullens. »

Ce nom d'auteur a été effacé. — On voit, au dos de la reliure, l'an-

cienne cote : « 35710. n

XVIP siècle. Papier. 90 feuillets, plus des feuillets blancs. 113 sur

80 millim. Couvert, parchemin.

909. In epistolas Pauli commentarii.

Fol. 48. Notes historiques.

Fol. 166-168. Recettes médicales.

Les feuillets 169-291 sont formés par les feuillets 201-327 d'un

commentaire imprimé sur les épîtres de saint Paul, saint Jacques,

saint Pierre, saint Jean et le commencement de l'Apocalyse.

XVIP siècle. Papier. 291 feuillets. 110 sur 78 millim. Rel. molle

parchemin.
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910. Manuel de dévotion.

XVIII» siècle Panier. 235 feuillets. 138 sur 80 millim. Rel.

basane.

911. a Le parfait désintéressement et dénument de l'àme à Jésus

Christ, dédié aux véritables seviteurs (sic) de Dieu, appartenant au

s' Caudrelier. MDCCLVI. »

On lit, au dos de la reliure : " Prières chrétiennes. »

1756. Papier. 416 pages, plus le feuillet préliminaire a et la

table. 118 sur 85 millim. Rel. pleine maroquin rouge, tranche

dorée.

912. « Le cabinet mistique, dans lequel sont compris tous les pro-

fonds secrets de la vie spirituelle, en divers traités. >'

Fol. 63. a Des trois portes du palais de la divine sapience ouvertes

par trois dialogues d'un hermite et d'une personne très désireuse d'y

entrer. »

On lit, au fol. 1 : u Du convant]de la S'° Vierge de l'ordre de Saint-

Dominique. 1

XVIII' siècle. Papier. 269 feuillets. 150 sur 98 milUm. Rel. molle

parchemin. — (Dominicains.)

915. « De funere tractatus. ^

Fol. 1. « De variis gentium funeribus. "

Fol. 56. ti De funere imperatorum. n

XVII" siècle. Papier. 63 feuillets. 137 sur 98 millim. Rel. molle

parchemin.

914. Fragment de dictionnaire français et notes sur divers

sujets.

Fol. -48 v°. « Des conciles généraux. »

Fol. Ai. ii Erreurs du IV' siècle ...du XIP siècle... «

Fol. 35. « Histoire de France et des Roys... n

Fol. 3. " De tentatione. »

Fol. 6. « Religion des Juifs, n

Le volume est écrit des deux côtés.

XVII' siècle. Papier. 183 feuillets. 140 sur 102 millim. Rel.

basane.
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Olo. Traités divers.

Fol. 1. » Des affaires... De la vaine curiosité... De la cholère... De

la guerre et de la paix... De la musique... "

XVII'' siècle. Papier. 146 feuillets. 252 sur 185 millini. Rel. molle
parchemin. -'"

916. " Evolutions de ligne appliquées à un régiment. »

On lit, au dos de la reliure ; « Aide mémoire d'infanterie » , et, à

l'intérieur de la couverture du commencement : « Don fait à la Biblio-

thèque de la ville de Bordeaux par M. Hoùel, professeur à la Faculté

des sciences. »

XIX^ siècle. Papier. 126 feuillets. 278 sur 210 millim. Demi-roi.

basane.

917. Xotes diverses sur le droit canonique et les matières ecclésias-

tiques et religieuses.

XVIII" siècle. Papier. 734 pages. 240 sur 168 millim. Rel. molle

parchemin.

918. « Tractatus théologiens dogmatico-historico-practicus de sacra-

mentis. »

XVIIP siècle. Papier. 571 pages. 275 sur 185 millim. Rel. basane,

919. " Le portrait de l'Eglise persécutée par les tirans, déchirée par

les hérétiques et les schismatiques, soutenue par les écrivains ecclé-

siastiques. "

XVlll' siècle. Papier. 3435 pages, avec quelques lacunes. 322 sur

210 millim. Cartonné.

920. " Lettres historiques concernant ce qui s'est passé à Rome,

avant et après l'élection de Clément XI, en 1700. "

Ces lettres, toutes en italien, sont datées du 20 octobre 1700 au

12 janvier 1701. Elles ne sont pas signées.

On lit, au dos de la reliure, les anciennes cotes : « 4512 n et

" 9405^ »

.

XVIII° siècle. Papier. 266 pages. 257 sur 190 millim. Rel. basano.

— (Académie.)

TOME x.xni. 34
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921 Manuel de dévotion, à l'usage des religieuses de la Visitation.

Page 129. « Manière de donner le saint habit aux sœurs de la Visi-

tation. »

XVIII* siècle. Papier. 332 pages. 185 sur 135 milliui. Rel. basane.

922. - Phisica. «

XVII" siècle. Papier. 229 pages, plus la table. 165 sur 115 millim.

Rel. veau.

923. « Tractatus historico-positivus et crilico-polemicus de sumnio

pontiOce. «

Fol. A-D. Table des matières.

XVII" siècle. Papier. 445 pages, plus les feuillets préliminaires a-d.

168 sur 110 millim. RI. pleine parchemin.

924. ^ Tractatus de sacramentis. "

On lit, à la fin, fol. 158 : " Finis, 30 aug. 1614. Ad M. D. G. »

1614. Papier. 158 feuillets, plus la lable. 180 sur 120 millim.

Rel. molle parchemin.

925. Manuel de prières.

XVIII' siècle. Papier. 336 pages, plus la table et quelques feuillets

imprimés, ajoutés au commencement et à la fin. 145 sur 105 millim.

Rel. basane.

926. " Philosophiae pars secunda quae est physica. »

Les dernières pages du volume ont été coupées.

XVIII' siècle. Papier. 559 pages. 220 sur 160 millim. Rel. peau.

927. Manuel de piété, à l'usage des religieux.

Fol. 103. « Exercices des principales vertus des religieux, n

XVIb' siècle. Papier. 223 feuillets. 120 sur 88 millim. Demi-rel.

basane,

928. " Maximes spirituelles pour tous temps de l'année. »

Page 374. " Jours auxquels arrive la laite {sic) de mes saints pro-

tecteurs. ^

XVIII' siècle. Papier. 383 pages, plus la table. 112 sur 75 millim.

Rel. en mauvais état.
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920. " Tractatus de spc christiana » et « deoratione ».

XVII' siècle. Papier. 155 feuillets. 193 sur 150 niillim. Rel. par-

chemin.

950. Tractatus de sacramento poenitentiae.

XVII" siècle. Papier. 167 feuillets. 197 sur 135 millim. Rel. molle

parchemin.

931. In declarationes scholia.

On lit, en effet, à la On : " Finis scliolioruni in declarationes. » —
Les premiers feuillets ont été arrachés.

XVIII^ siècle. Papier. 215 feuillets. 195 sur 125 millim. Rel. molle

parchemin.

932. « Tractatus de sacramentis. »

On lit, au-dessous du titre : « Incepimus hune tractatum, die 15

mensis martii anni Domini 1734. "

1734. Papier. 476 pages. 193 sur 145 millim. Rel. basane.

933. " Dissertatio historica et dogmatica de autoritate Ecclesiae in

censura librorum... domini Tourneli, professorisregii. 1709. D. P. de

La F*** B***. -

On lit, sur le plat de la reliure : " Recollects. »

1709. Papier. 231 pages. 215 sur 152 millim. Rel. basane. —
— (RécoUels.)

934. " Scientiae contemplatricis thomus unus, quae estphysiologia,

sive de natura rerum corporearum... sub reverendo admodum Pâtre

Pardies, illustrissimi Palensis senatus consiliarii Glio... 1669. »

On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement : " Ex libris^

Raymundi Dufour, doctoris medici. » — On voit, en outre, ce nom

sur les plats de la reliure : « Raymundus
||

Dufour. »

1669. Papier. 255 feuillets. 225 sur 167 millim. Rel. basane.

93o. i Tractatus de justitia et jure, de dominio, de contractibus, de

usura et de restitutione. «

On lit, à la fin, page 624 : « Finis totius tractatus... dati a R. P.

34.
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Lacouture, anno Domini 1732, impositusque die septembris 3*. Jaco-

bus d'Arrecbieilh, clcricus Aquensis. n

1732. Papier. G24 pages, plus la table. 190 sur 150 millim. Rel.

basane.

936. « Physica particularis. »

Fol. 19 et 68. Planches, avec dessins à la plume.

XVIIP siècle. Papier. 163 feuillets, 182 sur 128 millim. Rel. basane.

937. " Remarque des évangiles, tirée des quatre évangélistes. »

Fol. 107. " Les choses les plus remarquables des espitres de saint

Paul, n A la suite sont des oraisons et des prièi-es diverses.

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « Du monastère

de la Sainte Vierge, de l'ordre de Saint Dominique. »

XVIIP siècle. Papier. 201 feuillcls. 108 sur 83 millim. Rel, molle

parchemin.

958. " Traité de mignature pour aprandre aisément à peindre,

sans maître, et le secret de faire les plus belles couleurs, l'or brunis et

l'or en coquille. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée, A

Paris. Christophe Rallard, MDCLXXVI. » — Copie.

XVII' siècle. Papier. 88 feuillets. 143 sur 105 millim. Rel. molle

parchemin.

939. " Motifs éficasses (sic) pour nous induire à quitter le monde et

son esprit et entrer en religion " , méditations et oraisons diverses;

XVIll" siècle. Papier, 101 feuillets, 165 sur 110 millim. Rel, molle

parchemin,

940. Thèmes de sermons, en latin, pour toutes les fêtes de l'année.

On lit, en effet, page 1 : " Modus tractandi de rébus omnibus, «

XVII" siècle. Papier. 596 pages. 170 sur 115 millim. Rel. molle

parchemin,

941. « Exercice quotidien, »

Fol, 64. " Briefve déclaration de la nature des actes et des remèdes

des vices capitaux. »

Fol. 88. « Praxis religiosae vitae instituendae. n
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On voit, au dos de la reliure, la lettre a J n .

WUl" siècle. Papier. 111 feuillets. 1G3 sur 115 millim. Rel.

veau.

942, " Tractatus de justitia et jure. »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « J. Seurin,

prêtre. »

XVIII* siècle. Papier. 64G pages, plus la table. 162 sur 110 millim.

Rel. basane.

9i5. Petite histoire des conciles.

XVIII" siècle. Papier, 244 pages. 162 sur 115 millim. Rel. basane.

944. Manuel de prières.

Fol. 209. " OfGce pour implorer le secours de la divine miséricorde,

tiré des Pseaumes et de l'Ecriture Sainte. Aurillac, Léonard Viallanes,

1699. » — Imprimé de 39 pages, non comprises dans la numérotation

générale.

XVIIP siècle. Papier. 212 feuillets. 125 sur 82 millim. Rel. basane.

9-40-917. a Poésies mêlées de Joseph Astaix-Ogier : diverses mises

en vers, panégyriques divers, quelques essais poétiques et même phi-

losophiques, vives lamentations en graves afflictions. »

En tète du premier volume sont deux lettres relatives à l'entrée à la

Bibliothèque de ces deux manuscrits. L'une est de M. B. Gergerès,

7 septembre 1865, et l'autre du maire de Bordeaux. 21 septembre

1865.

XIX* siècle. Papier. 3 vol. de 152 et 255 feuillets et 761 pages.

205 sur 165 millim. Cartonnés.

948. " Mémoire d'Edouard Chaigne et Charles Sédail, couronné le

5 juin 1828 [par l'Académie de Bordeaux] et qui a pour titre : Influence

de Bacon de Verulam et de Descartes sur la marche de l'esprit

humain. »

En tête est un « Extrait du rapport » qui fut fait à l'occasion de ce

concours. — Copies.

XIX° siècle. Papier, 222 pages; la seconde partie du volume est

composée de feuillets blancs. 202 sur 130 millim. Cartonné.
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949. " Expositio secundae partis secundae sancti Thomae, tradita

a K. P. Magesc. »

On lit, à la fin de la première partie, p. 367 : « Huic tractationi

finem imposui, anno 1621, die T'augusti. » — On lit, en outre, sur

un feuillet de garde du commencement, et à la fin, fol. 736 m" :

« G. Serenac. «

1621. Papier. 736 pages ou feuillets, plus quelques feuillets blancs.

190 sur 142 millim. Rel. parchemin.

900. Recueil de notes et de prières écrites par un séminariste.

Fol. A v". « Sonnet sur la vérité du S. Sacrement, n

Fol. 27. tt 1680. Die 3' martis ab omnibus exterioribus operibus

abstinui, ut possem diutius orationi vacare... r A la suite sont d'autres

notes du même genre, relatives aux années 1681 et 1683.

On lit, au fol. 1 : " In seminario interno. 1678. n

1678-1683. Papier. 33 feuillets, plus le feuillet préliminaire A. 157

sur 100 millim. Couvert, parchemin. — (Séminaire.)

901. Recueil de notes sur les sujets les plus divers.

Le volume est précédé d'une table alphabétique de 10 pages de

plus petit format. « Hipocrisie... Décisions touchant la comédie,

opéra, etc., carnaval, masques... danses... Instructions pour servir

aux malades dans tous les estats de la maladie... mensonge... usure...

grâce. " On y trouve, entre les pages 382-383, une lettre de " F. Alar-

cellin Margoires, relligieux de l'observance de Saint-François «, datée

de a Montpellier, le 12 septembre 1710 » , relative à des contestations

que ces religieux avaient " avec les curés, au sujet des enterrements »

.

XVIII° siècle. Papier. 10 et 540 pages. 210 sur 165 millim. Rel.

parchemin.

952. « Tractatus de sacramentis. n

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « Ad usum fra-

tris Casimiri Ogerensis, capucini. »

XVIP siècle. Papier. 182 feuillets. 160 sur 110 millim. Rel. basane.

955. K Rhetorica, poetica i et « sphaerae utriusque celestis et ter-

restris principia n

.

XVIIP siècle. Papier. 301 pages. 175 sur 145 millim. Rel. molle

parchemin.
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954. Manuel de prières, notes diverses pour le cérémonial, etc., à

l'usage des Capucins.

Fol. 19. " Forma pracsentandi R. P. Generali promovendos ad offi-

cium praedicationis adniodum R. P. Generali ordinis Fratrum Mino-

rum Capucinorum... n

XVII° siècle. Papier. 95 feuillets. 183 sur 132 millim. Rel. molle

parchemin.

95a-9îj6. « Tractatus thenlogicus. »

On lit, dans chaque volume, sur un feuillet de garde du commence-

ment : " Ex libris Bertrandi Lavergne. 1742. « — Le volume I com-

prend les pages 1-334.

XVIII" siècle. P.iiiier. 2 vol. de 726 pages, plus les tables. 175 sur

118 millim. Rel. basane.

9o7-959. Histoire des Francs, par M. le comte de Peyronnet.

Manuscrit autographe.— Dans le premier volume sont des copies en

double et des notes.

XIX« siècle. Papier. 3 vol. de 619, 601 et 342 feuillets. 220 sur

170 millim. Cahiers, dans des chemises.

960. Extraits de divers ouvrages de droit canonique.

Page 1. a Ex institutionibus juris canonici Pauli Lancelotti Perusini,

cum glossa. n

Page 93. " Ex Decreto Gratiani, cum glossis, Gregorii XIII, pontificis

maximi, jussu edito. »

Page 233. " Ex Decretalibus Gregorii, papae. ^

Page 450. « Sequitur collectio libri qui inscribitur Theoria et praxis

ntriusque juris, auctore Cabassutio, Oratorii sacerdote. ^

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : '; Jus canoni-

cum. Lugduni, 1676, 1677. Frater Jacobus a Sancto Joseph, sacerdos

Fuliensis n , et, au-dessous : « Ex bibliotheca Fuliensium sancti

Antonii Rurdigalensis. i'

1676-1677. Papi:r. 505 pages. 237 sur 180 millim. Rel. basane.

— (Feuillants.)

961. " Scientia naturalis. Tractatus primus. Physica universalis ad

eamque introductio naturalis. »
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Page 569. " Tractatus de corpore animato. »

Page 681. " De meteoris. ^

Page 709. « De metaphysica. »

Il y a une erreur dans la pagination ; les n"' 540-579 sont employés

deux fois.

XVII' siècle. Papier. 735 pages, plus une table des chapitres. 223
sur 167 millim. Rel. veau.

962. " Conduite pour le catéchisme de la première communion "

et de la confirmation.

On voit, ta l'intérieur de la couverture du commencement, l'ancienne

cote : " C 1607. r,

XVIII' siècle. Papier. 295 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

160 sur 100 millim. Rel. veau.

9C3. « Supplément à l'édition des œuvres de S. François de Sales

imprimées en dix tomes in-12, à Paris, l'an 1685, chés Frédéric Léo-

nard, rue S. Jacques, à l'Ecu de Venise, ou Recueil manuscrit de

quelques œuvres de S. François de Sales, qui ne sont pas imprimées

dans la susdite édition in-12, de 1685. »

On lit, au fol. a et à la page 1 : " Ex dono domini praesidis

Barbot. » — On voit, au dos de la reliure, l'ancienne cote :

« 7493. y>

XVIII* siècle. Papier. 535 pages, plus les feuillets préliminaires A-c.

162 sur 110 millim. Rel. basane. — (Académie.)

964. Remarques sur le « livre premier du libre arbitre ^ de

S. Augustin.

XVII' siècle. Papier. 250 pages. 220 sur 168 millim. Cartonné.

96o. ^ Collection sur la coutume de Bordeaux, jj

Fol. A-j. u Table des matières et questions contenues dans ce

volume. "

On lit, à la page 335 : « Exlibris Jaccobi {sic) Saint-Hubert, patroni,

doctorisque in utroque jure Burdigalensis curiae, 1747 " , et, au

fol. A : " Donné à la Bibliothèque de la ville de Bordeaux, le 5 août

1874. Baudrimont, professeur à la Faculté des sciences. >'
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La première partie de cet ouvrage manque ; la pagination va du

n°335 au n" 1355.

XVII° siècle. Papier. 335-1355 pages, plus les feuillets prélimi-

naires A-K. 205 sur 195 millini. P.el. parchemin.

9G6. '< Abrégé de l'histoire de France composée par le Père

Daniel. »

On voit, au dos de la reliure, l'ancienne cote : " 1886 a, »

XVIIP siècle. Papier. 688 pages. 267 sur 183 millim. Rel. veau.

9G7. « Tractatus théologiens de pcrcatis, de gratia, de virtutibus

thcologicis, de justitia et jure, i

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : a Tractatus de

peccatis. P. Cosse. »

XVIP siècle. Papier. 449 feuillets. 228 sur 163 millim. Rel. basane.

06ii. « Histoire delà chancellerie et son établissement. Mémoires do

l'établissement des secrétaires d'Estat et des clercz, notaires et secré-

taires du Roy et secrétaires des finances qui faisoient la fonction des

secrétaires d'Estat, avant l'establissement desdits secrétaires d'Estat en

titre d'office et leur réduction au nombre de quatre par le roy Henry II,

l'an 1547, avec la suitte des secrétaires d'Estat, selon la datte de leurs

provisions et réceptions, depuis la ditte année 1547 jusqu'tà présent

1647. ..

Le dernier secrétaire dont il est parlé est, en effet, « Henry-Auguste

de Loménie, comte de Brienne " .

On lit, à l'intérieur, sur un feuillet de garde, l'ancien « n° 1341 » et,

au dos de la reliure, les n" " 1772 n el u 1976 a »

.

XVIP siècle. Papier. 320 pages. 343 sur 225 millim. Rel. veau. —
(Académie.)

969. « Les interests des papes, empereurs, roys, princes et estais

de l'Europe et de l'Asie, n

Fol. 2-7. a Table des chapitres » du susdit ouvrage, qui occupe les

feuillets 8-241.

Fol. 243-378. " Traitté succint des vrayes maximes des papes, empe-

reurs, roys, princes et estais de l'Europe et de l'Asie, d

On lit, sur un feuillet de garde du commencement ; « Offert, au
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nom de la ville de Rayonne, par M. Alexandre Léon, secrétaire général

de la Société philomathique de Bordeaux. Décembre 1850. »— On voit,

au dos de la reliure, l'ancienne cote : a 1022. ^

XVIII" siècle. Papier. 378 feuillets. 338 sur 215 millim. Rel. pleine

maroquin rouge.

970. « Relatione délia cortedi Roma, composta estemporaneamente

da un personaggio per servizio di Sua Eccellenzia il signor marchese

Clémente Vitelli, ambasciatore straordinario al sommo pontifice Inno-

cenzo XII, per S. A. R. il granducadi Toscana, CosimoIII, felicemente

dominante. »

Page 87. « Nota di tutti li 64 cardinali viventi, posti secondo il suo

ordine. » Les notices consacrées à chacun d'eux remplissent le reste du

volume.

On lit, k la page 1 : « Ex libris R. de Coutures. « — On voit, au

dos de la reliure, les anciennes cotes : « 4664 " et « 9302 a »

.

XVIIP siècle. Papier. 770 pages. 260 sur 190 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

971-973. " Procès-verbal de l'ordonnance du mois d'avril 1667,

rédigé par M. Joseph Foucault, secrétaire de la conférence d'entre

messieurs les commissaires du Roy et messieurs les commissaires du

Parlement, députés pour l'examen des articles du mois d'avril mil six

cent soixante sept, n

On lit, au fol. a du tome II : « L'Académie avait déjà le premier

tome de ce manuscrit. M. le président Loret a fait présent à cette com-

pagnie du II et du III, le 10 juillet 1785 » , et, au fol. b : « Ex biblio-

theca Joannis Pauli Loret, in suprema curia senatoris, necnon sigillo-

rum custodis. " Cet ex-libris est répété à la page 1 du tome III.

Le tome III est relatif à l'ordonnance de 1670 et porte le titre sui-

vant : " Procès-verbal de la conférence d'entre messieurs les commis-

saires du Roi et MM" les députés du Parlement pour l'examen des

articles propozés pour la composition de l'ordonnance de la procédure

et instruction criminelle de 1670. » Il est terminé, pages 450-453,

par une table des articles.

XVII° siècle. Papier. 3 vol. de 510 pages, plus le feuillet prélimi-

naire A; 432 pages, plus les feuillets préliminaires a-b, et 453 pages.

338 sur 223 millim. Rel. basane. — (Académie.)
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074. Répertoire de jurisprudence : a Absent—Usufruit, r,

A la fin du volume est une table des mots qui ont fait l'objet d'un

article.

On lit, au fol. 1 : « Ex dono domini praesidis Barbot » , et, au dos

de la reliure : « Moli. » — On y voit, en outre, les anciennes cotes :

a 576 » et « 3253 b «

.

Ce volume est de la même main que celui qui porte le nu-

méro 976.

Xl'III" siècle. Papier. 374 feuillets. 285 sur 185 millim. Rel. basane
— (Académie.)

97o. « Remarques sur le troisième tome de sainct Augustin. Livre

premier. De la doctrine cbrestienne. r,

XVIP siècle. Papier. 260 pages. 225 sur 168 millim. Cartonné.

976. Extraits, par ordre alphabétique, des œuvres de Ch. Loyseau :

« Acquest—Usufruit. ^

On lit, en effet, au dos de la reliure • « Loyseau » , et l'ancienne

cote : « 3104 » . — A la fin du volume est une table alphabétique des

mots qui ont fait l'objet d'extraits.

On lit, ta la page 1 : « Ex dono domini praesidis Barbot. »

XVIII* siècle. Papier. 273 pages. 278 sur 192 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

977. Extraits et notes sur divers sujets de jurisprudence : ^ Abbé

—

Usure, n

Ces notes sont classées d'après l'ordre alphabétique. A la fin du

volume est une table des mots qui ont fait l'objet d'un article.

On lit, à la page 1 : " Ex dono domini praesidis Barbot ", et, au

dos de la reliure, le titre : " Ferron et préjugés » , et l'ancienne cote :

a 10404. »

XVIII' siècle. Papier. 914 pages. 268 sur 195 millim. Rel. veau.

— (.Académie.)

978. " Remarques sur Mornac. »

Ce titre a été ajouté à la page 1, et mis au dos de la reliure; on y

voit, en outre, l'ancienne cote : « 10604. « Ce volume ne semblecomposé,

en effet, que d'extraits classés par ordre alphabétique : « Absence-

—
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Usufruit " , des œuvres de ce jurisconsulte. A la Cn est une table des

matières.

On lit, à la page 1 : " Ex dono domini praesidis Barbot. »

XVIII'' siècle. Papier. 799 pages. 268 sur 195 millim. Rel. veau.

— (Académie.)

979. a Selecta ex commentariis Cujacii in Novellas Justiniani. n

On voit, au dos de la reliure, les anciennes cotes : " 2506 " et

« 10289 r,.

XVIII" siècle. Papier. 304 feuillets. 202 sur 150 millim. Hel. molle

parchemin. — (Académie.)

980. " Décisions sommaires du Palais, mises par ordre alphabé-

tique, illustrées de notes et de plusieurs arrêts de la cour du parlement

de Bourdeaux, par M' Abraham Lapeire, avocat en ladite cour. Tou-

louse, Antoine Colomiez, 1689 ^ , in-4°.

Exemplaire interfolié de cet ouvrage, avec additions manuscrites.

On lit, en tôle : « Joan. Baritault catalogo inscriptus. »

XVIIP siècle. Papier. 309 pages, non compris les feuillets ajoutés.

270 sur 200 millim. Rel. basane.

981. " Remarques sur la seconde partie du Décret de Gratien. »

XVIII' siècle. Papier. 410 feuillets. 223 sur 167 millim. Rel. veau.

982. Diplôme de docteur donné par l'Université de Padoue à Pierre

Dubreulh. Padoue, 14 décembre 1628.

Cahier de 6 feuillets de parchemin admirablement écrits et encadres.

On y lit, à la fin, à la suite des signatures des examinateurs : " Anto-

nellus Bertozzius, scriptor almae Universitatis dominorum artistarum

celeberrimi archigymnasii Patavini, scribebat. « — On lit, en outre,

sur un feuillet de garde du commencement : « De la bibliothèque de

M. Clouzet, aîné. »

1628. Parchemin. 12 pages. 225 sur 165 millim. Rel. basane, avec

dorures. — (Clouzet.)

983. Apocalypsis fragmentum, cum commentario.

Il est formé d'un cahier de 12 feuillets. Les versets sont cités en

entier. Le commentaire vient ensuite. Premiers et derniers versets.
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premiers et derniers mots : « Convcrsusjudeus candelabra aurea et... »

— Fol. 3. ti Et exivit alius equus rufus, et quod sedebat super eum
datiim est ei ut [vi, 4]... Equus alius quod a primo contrarius, equus

ruffus, paganorum cetus sanguinem nostrum cruentum...— ...Et sep-

timus angélus effudit phialam suam in aerem [xvi, 17]... — de pec-

cato desperacionis quia ex peccato accidentie oritur... «

XIII' siècle. Parchemin. 12 feuillets à 2 col. 170 sur 120 niillim.

Cahier.

984. Guillelmi Durandi Repertorii juris canonici libri V.

Commence, fol. 1 : a Reverendo in Christo Patri ac domino Matheo,

Uei gratia Sancte Marie in Portion diacono cardinali, magister Guil-

lelmus Durandi, domini pape subdiaconus... Prothoplausti rubigine

humana... De summa Trinitate et fide calholica. Quid sit fuies... " —
Finit, fol. 136 v" : « ...féliciter confirmavit... nuîlus episcopus. Expli-

cit Repertorium magistri Guillelmi Durandi.

Que pridem pi ] f siint sparsim tradita j )

I
lira

I

> lira, n

Hec nunc script
) ( facili nionslrat tibi c

)

XIV" siècle. Parchemin. 136 feuillets à 2 col. 287 sur 207 millim.

Demi-rel. basane.

98o. Gregorii IX Decretalium libri II et libri V fragmenta.

Page 1. Gregorii IX Decretalium liber V. Incomplet du commence-

ment; premiers mots du texte (lib. V, tit. i, cap. 2-44) : « ...modis

possit procedi per accusationem... » — Derniers mots, page 77

(lib. V, tit. XLi, cap. 114) : « ...quis homagium compellatur. Expli-

cit liber quintus. n Cf. Friedberg, Corpus juris canonici, t. II (1881),

col. 746-928.

Page 81. Ejusdem Decretalium liber II. Commence (lib. II, tit. i,

cap. 1) : « [D]e QuovuUdeo, Centuriacensi cpiscopo, quem cum

adversarius... » — Incomplet de la fin; derniers mots, page 156

(lib. II, tit. XXX, cap. 8) : « ...legato, amicabilis compositio inter-

venit... r Cf. Friedberg, Corpus juris canonici, t. II (1881), col. 239-

447.

Les rubriques n'ont pas été faites; les pages 78-80 sont blanches.

XIV» siècle. Parchemin. 156 pages. 220 sur 185 millim. Demi-rel.

basane.
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986. " Summa Johaunis Beleth de ecclesiastico ofGcio per anni cir-

culum. »

Commence, fol. 1 : « In primitiva ecclesia prohibitum erat ne qnis

loqueretur linguis, nisi esset qui interpretaretur... " — Incomplet de la

(in; dernier chapitre et derniers mots : a ...qualiter corpus sepelien-

dum sit. \unc dicendum est qualiter corpus sepeliendum sit et qualiter

ad ecclesiam... alia tamen consideratione in ftineribus babebatur... »

Cf. Histoire littéraire, t. XIV (1817), p. 220-223.

XIII* siècle. Parchemin. 143 feuillets à 2 col. 240 sur 175 millim.

Sans couverture.

987. Bartholomaei de Sancto Concordio Summa casuum con-

scientiae.

Commence, fol. 1 : " Incipit Summa de casibus conscientie, édita a

fratre Bertholomeo de Pysis, ordinis Fratrum Predicatoruni. Quoniam,

ait Gregorius super Eze., nullum omnipotenti Deo taie sacrificium est

quale animarum... Abbas vi suo monasterio conferre potest... » —
Finit, fol. 173 v° : « ...Zelus dicitur proprie... ut dictum supra in invi-

dia, § 2. Consummatum fuit hoc opus in civitate Pysana, anno

Domini M CGC XXXVIII, mense decembris, tempore sanctissimi patris

domini Benedicti, pape duodecimi. » Table des articles : " Explicit

tabula... secundum compilationem fratris Bartholomei de Sancto Con-

cordio, ordinis Fratrum Predicatorum. .. »

Fol. 175 v°. « Iste sunt declarationes de breviaturis sive de nomini-

bus doctorum et librorum qui in bac summa nominantur sive ponun-

lur : Ac. Accursius... »

XIV" siècle. Parchemin. 176 feuillets à 2 col. 308 sur 220 millim.

Demi-rel. basane.

988. Ambrosii Autperti commentariorum in Apocalypsim libri X.

Page 3. « Incipit liber Ambrosii Autperti, presbiteri. Beatissimo

papae Stephano Ambrosius Autpertus, presbiter. Sanctorum Ecclesia

que corpus Redemptoris sui est... Divina illustratione afflatus cjusque

muneris largitate dejunctus... » — Incomplet de la fin; derniers mots :

u ...extremo judicio sub noviss... Christi persecutione ad priorem... »

Pages 1-2. Fragments d'un traité sur les sacrements, « De sacra-

mento olei ...est illud sacramentum, scilicet unctio infirmorum que ût

oleo consecrato per episcopum. Hoc sacramentum ab ipsis apostolis
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institutum fuit... » — Derniers mots, page 2 : u ...illius sanctiGcatio-

nis quarn suscipit aqua per invocationem Trinitatis. »

Le premier et le dernier feuillet sont en partie déchirés.

X1II= siècle. Parchemin. 494 pages à 2 col. 210 sur 165 niillim.

Dérelié.

989. Commentaire sur un traité de grammaire et de rhétorique.

Incomplet du commencement etdela fin. Premiers chapitres, fol. 1 :

c: Er tibi prebet eris, cer, etc. Determinavit actor superius de forma-

cione genitivi... y^ — Chapitre ii. " Is post or junge, cor, etc. Dictum

est superius de terminatis in er et in ir, in hac parte déterminât de ter-

minatis in or etinur. .. n — Chapitre m. « Ex as estatis, helephas. Dic-

tum est superius de terminatis in r, in hac parte déterminât de termi-

natis in s. Ista pars dividitur in duas partes... n — Dernier chapitre,

fol. 145 : « ...Determinavit actor superius de viciis, in hac vero parte

déterminât de figuris, unde hec pars dividitur in duas partes... n

On lit, au bas du fol. 1, l'ancienne cote : « 284. «

XIV' siècle. Parchemin. 144 feuillets à 2 col. 258 sur 185 millim.

Deuii-rel. basane.

990. « Tractatus de saucta Trinitate, de sacramentis et de angelis. »

La dernière partie du volume est occupée par le traité suivant :

u Tractatus theologiae moralis de beneûciis ecclesiasticis. «

XVIII' siècle. Papier. 1 vol. de 234, 141 et 35 pages, plus une

table en tête. 232 sur 168 millim. Rel. basane.

991. M. T. Ciceronis Officiorum libri III, pro Marcello et pro Ligaria

orationes.

Fol. 1. Ciceronis Officiorum libri III. « Quanquam te, Marce,

auum jam audientem Crathipum, idque Acthenis, habundare... n —
Finit, fol. 61 v" : a ...preceptisque letabere. Marci T. Ciceronis ter-

tius liber Officiorum explicit. Deo gratias. Scriptus est per me Domini-

cum de Rcate, in augusta et felici civitate Senarum, anno Domini

M°CCCC°XX1, indictioneXV", die Venerisvii°decembris, expletusfuit. n

Fol. 62. « iM. T. Ciceronis oratio pro Marco Marcello. Diuturni

silentii, patres conscripti, quo eram... — ...accesserit. »

Fol. 63 v". Ejusdem oratio « incipit pro Q. Ligario contra Tube-

ronem. Novum crimen, C. César, et ante hune diem... — ...omnibus
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daturum. Laus altissimo Creatori. Amen. 142G, die 3* februarii,

Senis. "

On y voit, dans les marges, de nombreuses notes.

1421-1426. Parchemin, a et 65 feuillets. 263 sur 188 millim. Écri-

ture italienne. Rel. pleine maroquin marron foncé.

992. Henrici de Firmaria (Vrimach ou Weimar) praeceptorium

sive in decalogum expositio.

Commence, fol. 1 : " Audi, Israël, precepta Domini et ea in corde

tuo quasi in libro scribe, et dabo tibi tcrram fluentem lac et mel. In

verbis propositis Spiritus sanctus circa divina precepta... » — Finit,

fol. 35: « ...Decimumpreceptumest. Nonconcupiscesuxoremproximi...

Virginis prestare dignetur ejus filius benedictus, qui vivit et régnât in

secula seculorum. Amen. Explicit devoti fratris et magistri Henrici de

Firmaria tractatus seu expositio decalogi, ordinis Fralrum Hercmitarum

sancti Augustini, natione Tbeotonici (sic). »

Cet ouvrage a été attribué à Nicolas de Lyre et imprimé sous son

nom. Cf. Fiihricius, Bibliotheca mediae et infimae latinitatis, t. III

(1754), p. 232, et L. Hain, Ilepertorium bibliographicum, n"' 10400-

10407.

Fol. 35-37. Decalogi expositio alia : " Preceptum est imperium

faciendi aliquid vel non faciendi... — ...credere autem in Deum est

credendo amare cum et amando in eum ire et membris ejus incor-

porari. y)

XV« siècle. Parchemin. 37 feuillets à 2 col. 245 sur 180 millim.

Demi-rel. basane.

995. Patrum exhortationes et sanctorum quorumdam vitae.

Le fol. A est déchiré dans le haut. Table des chapitres. Fol. a v°.

« Incipiunt quedam exortationes, de proffcctu monachorum, sanctorum

Patrum. Interrogavit quidam abbatem Antonium dicens : Quid custo-

diendo placebo Deo... " — Derniercbapitreet derniers mots, fol. 165 :

« ...verba abbatis Moysi... laborque in sempiternum requies, gratia

verbi Dei. Amen. Expliciunt exortationes sanctorum Patrum. »

Fol. 165. " Incipit vita béate Marine, virginis. Erat quidam vir secu-

laris habens unicam fîliam parvulam... — ...orationibus sancte vir-

ginis multa facit mirabilia. Amen. "

Fol. 167 v°. " Incipit vita et conversatio servi Dei Macarii, Romani
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hereinite, qui inventus est prope paradisum ad viginti miliaria. Gloria

et magniflcentia Deo soli benignissimo... — ...Deus benedictus et lau-

dabilis, nunc et semper per immensa secula seculorum. Amen. »

Fol. 180 v°. u Incipiunt quedam exempla bcate Marie virginis.

Beatus Thomas, archiepiscopus, semel suebat in caméra sua cilicium

suum... — Ilem sacerdos quidam nomine Plegas, qui erat Teutonicus,

de sacramento altaris dubitavit... « Incomplet de la fin.

XIV" siècle. Parchemin. 181 feuillets, plus le feuillet préliminaire A.

140 sur 100 millirn. Dérelié.

994. « Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne, n

La seconde partie du volume est formée par un « Petit catéchisme

pour les enfants n . — On lit, au dos de la reliure : « T. II. » Le tome I

manque.

XVIII' siècle. Papier. 1 vol. de 150 et 138 pages, plus des feuillets

blancs. 238 sur 165 millim. Rel. basane.

99o. Hugonis de Folieto liber de claustro animae, etc.

Fol. 1. " Incipitprologuslibri primi [Hugonis de Folieto] de claustro

anime. Rogasti nos, frater amantissime, quatinus... Incipit liber pri-

mus... Incipientibus ediûcare querendus est locus fundamenti... » —
Fol. 12 v°. " Incipit liber secundus magistri Hugonis de ordinatione

claustri materiali. Quoniam de ordinatione... " — Fol. 25 v°. « Expli-

cit tractatus libri secundi Hugonis de Folieto, prioris canonicorum

Sancti Laurenlii, in pago Ambianensi, de claustro materiali... » —
Fol. 62. « ...dabit virtutem incorruptionis, fortitudinem immortalitatis

benedictus Deus. Amen. » Cet ouvrage a été souvent attribué, à tort, à

Hugues de Saint-Victor; il est publié dans ses œuvres, édit. de Rouen,

t. II, p. 42-131. Cf. Hauréau, Les œuvres de Hugues de Saint-Victor,

Paris, 1886, p. 155 et suiv.

Fol. 62. Ejusdem libri de natura avium, « Incipit prologus. Desi-

derii tui, karissime, petitionibus satisfacere cupiens, columbam, cujus

penne sunt deargentate... in principio hujus operis iccirco columbam

proposui, quia sancti Spiritus gratia semper preparatur cuilibet peni-

tenti... De acipitre vero post columbam subjungitur per quem nobi-

liumpersonedesignantur... n — Fol.79v°. « ...perbonamoperationem

conformem reddit. n Cette partie est ornée de nombreuses figures

d'oiseaux. Nous signalerons, en particulier, celle du fol. 62 v", qui est

TOME XXIU. 35
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entourée de nombreuses devises et occupe ainsi toute la page. Ce traité

a été aussi publié dans les œuvres de Hugues de Saint-Victor. Il n'y a

ici que le premier livre. Cf. Hauréau, Les œuvres de Hugues de Saint-

Victor, p. 169.

Fol. 79 v". « Incipit libellus [Hugonis de Folieto] ad socium volen-

tem nubere. Cum te, karissime, mundi hujus agitari fluctibus conspicio,

timeo ne aut pondère divitiarum pressus, aut juventutis impctu... » —
Finit, fol. 85 v° : « ...fac animam tuam talem quam sumnii régis

adoptet Filius, qui cum Pâtre... per eterna secula. Amen. Explicit. n

Cf. Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits, t. I (1890),

p. 86.

Fol. 86. Fragment sur les pensées. « In cogitationibus consideran-

dum est ut sint munde et ordinate. Munde sunt quando nec de malis

affectionibus generantur, nec malas générant affectiones... — ...exclu-

dar a dulciflua visione crucifixi. "

Fol. 88. InPauli epistolam ad Romanos commentarius : « A metro-

poli Acaie, regionis Grecorum, scripsit apostolusPaulus Romanis banc

epistolam quam nos ipse, non Petrus, non quilibet duodecim discipulo-

rum, primura instruxit... Paulus servus. De nomine apostoli jam supe-

rius dictum est... " — Incomplet de la fin; dernier paragraphe et der-

niers mots : « ...Fratres, si linguis bominum loquar et angelorum...

pereum loquitur. Qui vero caritatis preceptum exercet... » — Cette

dernière partie du manuscrit est d'une écriture italienne du XIV° siècle.

XIII'-XIV^ siècle. Parchemin. 116 feuillets à 2 col. 240 sur 162 mil-

lim. Demi-rel. basane.

996. M. T. Ciceronis opuscula.

Page 1. « M. T. Ciceronis liber de senectute. Tite, si quid

adiuero... — ...re experti probare possitis. Deo gratias. M. T. Cicero

nis de senectute liber explicit. n

Fol. 91. « M. T. C[iceronis] deparadoxis liber. Animadverti, Rrute,

Catonem... — ...pauperes existimandi sunt. Deo gratias. M. T. C. de

paradoxis explicit. »

Fol. 125. « M. T. C[iceronis] de amicicia liber incipit. Quintus

Mucius augur... — ...prestabilius putetis. Deo gracias. M. T. Cicero-

nis liber de amicicia explicit. t.

On lit, au fol. a : u De Guilleragues. 1568. » A l'intérieur de la

couverture du commencement est l'ex-libris suivant : armes gravées,
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au-dessus desquelles on lit : « De la bibliothèque de M' Alexis de

Lamolhe, avocat de Bordeaux. »

XIV° siècle. Parchemin. 194 pages ou feuillets, plus le feuillet préf

liminaire a. 110 sur 78 millim. Rel. veau, en mauvais état.

997. Lucani Pharsalia.

Commence, fol. 3 : « Epytaphium :

Corduba me genuit, rapuit vero prelia, dixi... (5 vers.)

Lucani Cordubensis bellorum civilium inter C. et P. L. incipit.

Bella per Emathios plusque civilia campos... i

Finit, fol. 121 V» :

« Obsedit mûris calcantem menia magnum.

Explicit liber Lucani. Qui scripsit scribat, semper cum Domino vivat
;

1459 scriptum. «

Notes nombreuses, en marge delà première partie. — On lit, à l'in-

térieur de la couverture de la fin : « Iste liber est Benadini mei de

Massainis. «

1459. Papier. 121 feuillets. 288 sur 220 millim. Ecriture espagnole.

Rel. peau ancienne, avec ais en bois, en mauvais état.

998. Livre des Évangiles.

Fol. 1 r° et v°. u La forme du serment que le Roy, à son nouveau

advenement en sa cité de Bourdeaulx, a acoustumé faire aux Estaz de

sa dicte ville et pais de Bourdeloix... La forme du serment que les gens

des Estats de Bourdeaulx et de Bourdeloix ont acoustumé faire au Roy

nostre souverain seigneur, à sa nouvelle venue en sa cité de Bourdeaulx. »

Fol. 162. " La forme du serment que le gouverneur de Guyenne a

acoustumé de fayre, à son nouveau advenement en la cité de Bour-

deaulx, aux Estatz de la deyte cité et pays de Bourdeloiz... »

Fol. 162 v°. a Forma juramenti prestandi per archiepiscopum Bur-

degalensem in primo introitu ecclesie Burdigalensis. Ego M. .
.

, Burdega-

lensis archiepiscopus... »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « Acquis, au

prix de 150 fr., de M. J. Tulard, à Paris, en juin 1879. Cet evangé-

liaire du 15' siècle est très beau... » On lit, en outre, à l'intérieur de

35.
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la couverture du commencement : « Bibliotlieca Conoviana Dubli-

nii MDCCCXXXIV. — James Adams Binder. Dublin. »

* XV' siècle. Parchemin. 164 feuillets. 258 sur 175 niillim. Rel.

maroquin plein violet foncé, tranche dorée.

999. Lectura tractatuum.

Commence, fol. 1 : « Ut vult philosophus, in titulo de anima, triplex

est actus communis seu operatio intellectus quod idem est. Primus actus

est apprehendere simplices quiditales. .. ^ — Dernier paragraphe et der-

niers mots, fol. 75 : " Sequitur de hoc nomine infînitum. Secundus

actor determinavit de distribucionibus. .. scilicet quod adhuc babeas

potentiam dividendi inGnitum et terminatur lectura tractatum.

Virgo fecundata laudelur et intemerala,

Xam mea principia juvit complerc Maria.

Iste liber est Pétri [mot effacé] Queyriaci in Fronssadesio. » Une

main postérieure de très peu à la précédente a ajouté : a Iste liber est

mei fratris Johannis Traversi, quem realiter emi a domino PetroJohan-

nis, servientis, et cum effectu facto precium solvi. »

XV'' siècle. Parchemin. 75 feuillets à 2 col. 243 sur 178 miHim.

Demi-rel. basane.

1000. Aristotelis opuscula, etc.

Fol. 1. a Incipit liber magnorum Moralium [Aristotelis]. Liber pri-

mus. Ar[gumentum]. Quoniam elegimus dicere de Moralibus, primum

utique considerandum... De fine bono. Habitum autem utique erit post

hoc intendere... » — Finit, fol. 21 v° : « ...amicitiaque est inequalibus

amicis. Explicit liber magnorum Moralium Aristotelis. «

Fol. 21 v". Guillelmide Conchis " incipiunt Moralia philosophorum,

édita ab Agustino {sic) . Prologus. Moralium dogma philosophorum. . . De

triplici deliberatione consilii capienda. Triplex est capienda... » —
Finit, fol. 37 v" : a ...judicis cuncta cernentis. Expliciunt Moralia phi-

losophorum. » Cette compilation a été publiée sous le nom d'Hildebert

de Lavardin; elle a été souvent attribuée à Gautier de Chàtillon. —
Cf. Hauréau, Journal des savants, 1887, p. 114.

Fol. 38. « Incipit liber Aristotilis [qui nominatur Secretum secreto-

rum]. Domino suo excellentissimo et in cultu cbristiane religionis stre-

nuissimo Guidoni de Valentia, civitate Tripolitane gloriosissimo pontiûci,
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Philippus, suoruni minimus clericorum... Quantum luna ceteris stellis

est lucidior... » Table des chapitres. « Deus omnipotens custodiat

regem nostrum ad gloriam... » Lettres d'Aristote et d'Alexandre. " De

prologo Johannis qui transtulit librum istum. Johannes qui transtulit

librum hune, Olius Patricii, linguarum interpretator peritissimus... n

— Dernier chapitre et derniers mots : « De planetis. Saturnus, que

superior est omnibus planetis... [Fol. 66 v°]... calida sunt mascula

crudas ac divinas, femina sunt frigida veluti nocturna. » — Cet

ouvrage se retrouve dans le manuscrit 736 de la Bibliothèque de

Toulouse.

Fol. 66 V». " Incipit liber quem Aristoteles composuit in morte, inti-

tulatus de porno. Cum clausa esset via veritatis sapientibus et impedita

via rectitudinis. . . — . . .et perfecti et directi sicut tu es. n

Fol. 70. " Incipit liber de vita Aristotilis. Aristotiles nominatus de

gente fuit quidem Macedo, de patria nominatur Stranganicanus... —
... testimonium ferre. Explicit liber de vita Ar[istotelis]. Deo gratias.

Amen. »

La note suivante, écrite par une main du XIV* siècle, qu'on lit au

fol. I, montre que ce volume avait alors la même composition qu'aujour-

d'hui : " Sunt in hoc libro : primo Moralia Aristotelis; secundo Mora-

lia philosophorum secundum Augustinum; tercio de secretis secreto-

rum; quarto de vita Aristotelis; quinto de pomo. »

XIV« siècle. Parchemin. 71 feuillets à 2 col. 303 sur 212 millim.

Ecriture italienne. Demi-rel. basane.

1001. Gelasii Cyziceni et S. Athanasii opuscula.

Fol. 1. Gelasii Cyziceni actorum concilii Nicaeni commentarii

libri III. Migne, Patr. gr., LXXXV, col. 1191-1360.

Fol. 85. S. Athanasii Alexandrini epistola de eo quod Dionysius,

Alexandrinus episcopus, adversum Arianam haeresim senserit ut et

Nicaena synodus. Migne, Patr. gr., XXV, col. 480-521.

Fol. 99 V". Ejusdem epistola encyclica contra Arianos ad episcopos

Aegypti et Libyae. Migne, Patr. gr., XXV, col. 537-593.

On lit, au fol. 1 : « Ex bibliotheca Arnaldi de Pontac, protopraesi-

dis, catalogo inscriptus. »

XVP siècle. Papier. 116 feuillets. 294 sur 204 millim. Rel. veau.

1002. C. Crispi Sallustii Catilina et Jugurtha.
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Fol. 1. Vers latins :

! I. i Ista volupfas nam ...(?) uberrima, Petre... i (6 vers.)

II. I Ver erat atque dies noclesque aequabat, etorto... » (4 vers.)

III. « Ut nos diviliis, ut honoribus invigilamus... » (6 vers.)

On y lit, au bas : " Donatus Citadellensis Patavus. »

Fol. 1 v°. " Epistola notabilis. Hanc edidi qua die penitus Domino

Deo meo servire totis viribus, eo inspirante, dccrevi :

Proditor humani generis dîscede, nec ulla

Pars tibi mecum, set patris omnis ego... i (24 vers.)

On y lit, à la fin : a Donatus Citadellensis, servus Domini, licet

indignus. »

Fol. 2. G. Crispi Sallustii Catilina. « Omnes homines qui student

sese prestare ceteris animalibus... — ...luctus atque gaudia agita-

bantur. »

Fol. 30. Ejusdem Jugurtha. « Falso queritur de natura sua genus

humanum... — ...opes civitatis in illo site sunt. n

Fol. 86. Seconde copie des vers indiqués ci-dessus : « Ver erat... «

et u Ut nos divitiis... »

Fol. 86. « Oratio ad Deum pro bonis omnibus...

r'?!??l> Adsis, summc Deus, personis trinus et unus.., » (3 vers.)

Fol. 86 x\ « Pogius plurimam dicit salutem Leonardo Aretino.

Cumpluribus diebus adbalnea fuissem, scripsi... — ...Vale, mi jocun-

dissime Leonarde. Constancie, tercio kalendas junii, quo die Jeronimus

pennas luit Anto. Triden. «

Fol. 90 v°. « Devotissimo patri, domino fratri Johanni Capist., ordi-

nis Minorum fîlio et honori et luci :

Indignus quamvis ego Christi servus amator... t

Dernier vers :

f Inque dies cresce, mitis amore Dei. (38 vers.)

Ex Vinc, undecirao kalendas februarii 1451. Donatus Citadellensis

Patavus. »

XV* siècle. Parchemin. 92 feuillets. 192 sur 140 millim. Sans cou-

verture.

1005. " Analyse de l'histoire militaire de France, depuis le com-

mencement de la monarchie jusqu'au présent, précédée d'un état gêné-
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rai des troupes où l'on trouve les différens changemens dans les corps

depuis 1720, avec les états majors des gouvernemens généraux des pro-

vinces et des places. 1747. Brunet. »

Page I. " Etat du militaire de France. 1740. n

Pages i-15. " Maison du Roy, gardes du corps, gendarmes, chevaux

légers, mousquetaires, grenadiers à cheval, Cent Suisses, gardes de la

porte, gardes de la prévôté, gendarmes Écossois, Anglois, Bourgui-

gnons, de Flandres, de la Reyne, de Bretagne, d'Orléans, d'Anjou, de

Berry, gendarmes Dauphins, chevaux légers de Bretagne, d'Anjou, de

Berry et d'Orléans. »

Pages 16-17. « Infanterie... Colonels généraux créés en 1547...

Colonels généraux des Suisses et Grisons créez en 1571... Directeurs

généraux créés en 1694. .. Inspecteurs généraux créés en 1694. .. »

Page 18. « Infanterie : Régiments : Gardes Françoises (p. 20);

Gardes Suisses (p. 21). — 1". Picardie (p. 22). — 2". Navarre (p. 22).

— 3°. Champagne (p. 22). — 4°. Piedmont (p. 22).— 5". Normandie

(p. 23). — 6". La Marine (p. 23). — 7°. Bourbonnois (p. 23). —
8°.Rohan (p. 23).— 9°. Auvergne (p. 24). — 10". Monaco (p. 24).

—

11». Marsan (p. 24). — 12». Du Roy (p. 24). — 13". Royal (p. 25),

— 14". Poitou (p. 25). — 15". Lyonnois (p. 25). — 16". Dauphin

(p. 25). — 17". D'Antin (p. 26). — 18". Touraine (p. 26). —
19". Anjou (p. 26). — 20". Eu (p. 26). — 21". Noailles (p. 27). —
22". Montmorin (p. 27). — 23". Souvré (p. 27). — 24". La Reyne

(p. 27). — 25". Limosin (p. 28). — 26". Royal des Vaisseaux (p. 28).

— 27". Orléans (p. 28). — 28°. La Couronne (p. 28). — 29". Bre-

tagne (p. 29). — 30". Perche (p. 29). — 31". Artois (p. 29). —
32". Rochechouart (p. 29). — 33". D'Ouroy (p. 30). — 34". La Sarre

(p. 30). — 35". La Ferre (p. 30). — 36". Alsace Allemand (p. 30).

— 37". Royal Roussillon (p. 31). —38". Condé (p. 31). —39". Bour-

bon (p. 31). — 40". Beauvoisis (p. 31). — 41°. Rouergue (p. 32). —
42". Bourgogne (p. 32). — 43". Royal La Marine (p. 32).— 44". Ver-

mandois (p. 32). — 45". Saxe Allemand (p. 33). — 46". Royal artil-

lerie (p. 33). — 47". Royal Italien (p. 33). — 48". Bettens Suisse

(p. 34). — 49". Seedorf (p. 34). — 50». Monnin (p. 34). —
51". Tschoudy (p. 34). — 52°. Languedoc (p. 35). — 53". Puyguion

(p. 35). — 54». Médoc (p. 35). — 55". Duras (p. 35). — 56". Chail-

lou (p. 36). — 57°. Royal Comtois (p. 36). — 58". Monconseil (p. 36).

— 59". Provence (p. 36). ~ 60", Mortemart (p. 37). — 61°. Vitte-
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mer Suisse (p. 37). — 62«. Cour-au-Chantre (p. 37). — 63». Biron

(p. 37). — 64». Nice (p. 38). — 65°. Penthièvre (p. 38). —
66\ Guyenne (p. 38). — 67°. Lorraine (p. 38). — 68°. Flandres

(p. 39). — 69°. Berry (p. 39). — 70». Béarn (p. 39). — 71°. Hay-

nault(p. 39). — 72°. Boulonnois (p. 40). — 73°. Angoumois (p. 40).

— 74". Périgord (p. 40). — 75°. Saintonge (p. 40). — 76°. Bigorre

(p. 41). — 77°. Forest (p. 41). — 78°. Tournaisis (p. 41). —
79°. Cambrésis (p. 41). — 80°. Foix (p. 42). — 81°. Bresse (p. 42).

— 82°. La Marche (p. 42). — 83°. Quercy (p. 42). — 84°. Niver-

nois (p. 43). — 85°. Brie (p. 43). — 86°. Soissonnois (p. 43). —
87°. Isie de France (p. 43). — 88°. Vexin (p. 44). — 89°. Aunix

(p. 44). — 90°. Beauce (p. 44). — 91°. Dauphiné (p. 44). —
92°. Vivarois(p. 45). — 93°. Luxembourg (p. 45). — 94°. Bassigny

(p. 45). — 95°. Beaujollois (p. 45). — 96°. Ponthieu (p. 46). —
97°. Lamark Allemand (p. 46). — 98°. La Vallière (p. 46). —
99°. Montmorency (p. 46). — 100°. Diesbach Suisse (p. 47). —
101°. Courtcn Suisse (p. 47). — 102°. Appelgrehn Allemand (p. 47).

103°. Bulkeley Irlandois (p. 47). — 104°. Clare Irlandois (p. 48).

— 105°. Dillon Irlandois (p. 48). — 106°. Rosnyvinen (p. 48). —
107°. Chartres (p. 48). — 108°. Blaisois (p. 49). — 109°. Gastinois

(p. 49). — 110°. Conty (p. 49). — 111°. Auxerrois (p. 49). —
112°. Agenois (p. 50). — 113°. Santerre (p. 50). — 114°. Des-

landes (p. 50). — 115°. Rooth Irlandois (p. 50). — 116°. Fits-James

Irlandois (p. 51). — 117°. Enghien (p. 51). — 118°. Bavierre Alle-

mand (p. 51). — 119°. Travers Grison (p. 51). — 120°. Royal Corse

(p. 52). — 121°. Royal Lorraine (p. 52). — 122°. Grassin (p. 52).

— 123°. Lovvendal Allemand (p. 53). — 12i°. Lally (p. 53). —
125°. Bergh (p. 53). — 126°. Fusiliers de montagne (p. 53). —
127°. Bergeyck (p. 54). — 128°. Bouflers (p. 54). — 129°. Royal

Corce (p. 54). — 130°. La Morlière (p. 54). — 131°. Royal Barrois

{p. 55). — 132°. Fersen (p. 55). — 133°. Nassau-Saarbruck (p. 55).

— 134°. Royal Cantabres (p. 56). — 135°. Gantes (p. 56). —
136°. Volontaires royaux (p. 57). — 137°. Volontaires Bretons (p. 57).

— 138°. Ogilvy (p. 58). — 139°. Madame la Daupliine (p. 58). —
140°. Saint-Germain (p. 58). — 141°. Geschray (p. 59). — 142°. AI-

bany (p. 59). «

Page 61. « Troupes Boulenoises : premier régiment, M. de Mar-

quise; deuxième régiment, M. deGodinthun. »
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Page 62. Sept régiments de " grenadiers royaux »

.

Page 63. Trois régiments de " millices de Lorraine » .

Page 56 a. " Cavalerie : colonels généraux... directeurs généraux...

inspecteurs généraux... »

Pages 58 a-74. « Cavalerie : Régiments. — 1". Colonel général

(p. 58). — 2°. Mestre de camp général (p. 58 a). — 3°. Commissaire

général (p. 58 a). —4». Royal (p. 58 a). — 5°. Du Roy (p. 59 a).

— 6°. Royal Changer (p. 59 a). — 7°. Cuirassiers du Roy (p. 59 a).

— 8°. Royal Cravattes (p. 59 a). — 9". Royal Roussillon (p. 60 a).

— 10°. Royal Piémont (p. 60 a). — 11°. Royal Allemand (p. 60 a).

— 12°. Royal carabiniers (p. 60 a). — 13°. Royal Pologne (p. 61 a).

— 14°. La Reyne (p. 61 a). — 15°. Dauphin (p. 61 a). — 16°. Dau-

phin étranger (p. 61 a). — 17°. Bretagne (p. 62 a). — 18°. Anjou

(p. 62 a). — 19°. Berry (p. 62 a). — 20°. Orléans (p. 62 a). —
21°. Condé (p. 63). — 22». Bomboy (p. 63 a). — 23°. Clermont

(p. 63 a). — 24°. Conty (p. 63 a). — 25°. Penthièvre (p. 64). —
26°. Saint-Simon (p. 64). — 27°. Rumain (p. 64). — 28°. Rohan

(p. 64). — 29». Beaucaire (p. 65). — 30». Brancas (p. 65). —
31». Sabran (p. 65). — 32°. Clermont-Tonnerre (p. 65). —33°. Cha-

brillant (p. 66). — 34°. Rosen (p. 66). — 35°. Saint-Aignan (p. 66).

— 36°. Grammont (p. 66). — 37°. Dandlau (p. 67). — 38°. Fleury

(p. 67). — 39°. Sassenage (p. 67).— 40°. Vogué (p. 67). — 41°. Vin-

timille (p. 68). — 42». Brissac (p. 68). — 43». D'Aumont (p. 68).

— 44». Vassé (p. 68). — 45°. La Ferronaye (p. 69).— 46°. Fouquet

(p. 69). — 47°. D'Heudicourt (p. 69). — 48°. Chepy (p. 69). —
49». Tiennes (p. 70). — 50°. Levy (p. 70). — 51°. Barbanson (p. 70).

— 52°. Puysieux (p. 70). — 53°. Rosen Allemand (p. 71). —
54». Xoailles (p. 71). — 55». Pons (p. 71). — 56°. Fitz-James Irlan-

dois (p. 71). — 57°. Rattky, hussard (p. 72). — 58°. D'Asfeld (p. 72).

— 59°. Berchiny, hussard (p. 72). — 60°. Esterhazy, hussard (p. 72).

— 61°. Beausobre (p. 73). — 62°. Rougrave (p. 73). — 63°. Ullans

de Saxe (p. 73). — 64°. Pollereczky (p. 74). — 65». Nassau-Saar-

bruck (p. 74). — 66°. Ferrary (p. 74). »

Page 74 a. 'i Dragons : 1». Colonel général (p. 76). — 2°. Mestre

de camp général (p. 76). — 3°. Royal (p. 76). — 4°. La Reyne

(p. 76). — 5°. Dauphin (p. 77). — 6°. Orléans (p. 77). — 7°. Condé

(p. 77). — 8°. Beaufremont (p. 77). —9°. D'Armenonville (p. 78).

— 10». Vibraye(p. 78). — 11°. Sainte-Mesme (p. 78). — 12°. D'Har-
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court (p. 78). — 13°. Nicolai (p. 79). — 14°. La Suze (p. 79). —
15°. Languedoc (p. 79). — 16°. Du Roy (p. 79). — 17". Septimanie

(p. 79). .

Les pages 4-79 sont toutes divisées en colonnes. La première colonne

contient la date de la création du régiment et une courte notice sur son

histoire, et la deuxième les noms des divers colonels. A la suite, dans

une série plus ou moins longue de colonnes, selon les cas, sont des

indications numériques sur les changements apportés dans l'état des

officiers et de la troupe par " les différons réglemens « .

Pages 80-82. « Compagnies franches : 1°. Infanterie. Compagnies

incorporées dans le régiment des Volontaires royaux formé en 1746.

— 2°. Dragons. — 3°. Suisses. » On n'y donne que le nom de la

compagnie et l'état numérique des officiers et soldats ou cavaliers.

Pages 84-88. « Récapitulation générale des troupes suivant l'ordon-

nance du 25 novembre 1725... du l" novembre 1733... du 25 avril

1736... du 8 janvier 1737... » , et les ordonnances de 1741 à 1747.

Pages 85a-93b. "Paye des troupes, depuis l'an 1340 jusqu'en 1737. 15

Pages 93 c-102 a. « État général de la paye des troupes suivant

l'ordonnance générale du 8 janvier 1737 et des ordonnances particu-

lières, n

Page 103. « Etat des forces, tant de terre que de mer, des princi-

pales puissances de l'Europe, y compris les différentes augmentations

faites depuis 1720 jusqu'en 1732. »

Pages 106-160. « Etats-majors des gouvernemens généraux des

provinces et des places ; 1°. Paris et maisons royales (p. 109-110).

— 2°. Isle de France (p. 110-111). — 3». Picardie et Artois (p. 112-

116). — 4°. Roulonnois (p. 116). — 5". Champagne (p. 117-118).

— 6°. Bourgogne (p. 119-120). — 7°. Dauphiné (p. 120-122).—

8°. Provence (p. 122-124). — 9°. Languedoc (p. 125-127). —
10°. Navarre et Béarn (p. 127-128). — 11° Guyenne (p. 129).—

12°. Saintonge (p. 130). — 13°. Aunix (p. 130-131). — 14°. Poitiers

(p. 131-132). — 15°. Bretagne (p. 132-134). — 16». Normandie

(p. 134-135). — 17°. Le Havre de Grâce (p. 135). — 18°. Le Maine

(p. 136). — 19». Orléanois (p. 137-138).— 20°. Nivernois (p. 138).

— 21°. Bourbonnois (p. 138). — 22°. Lionnois (p. 138). — 23°. Au-

vergne (p. 139). — 24°. Limosin (p. 139). — 25°. La Marche

(p. 139). — 26°. Berry (p. 139). — 27°. Touraine (p. 140). —
28°. Saumurois (p. 140). — 29°. Anjou (p. 140). — 30°. Flandres
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(p. 141-145). — 31° Pays Messin (p. 145-148). — 32°. Verdunois

(p. 149). —33°. Toulois (p. 150). — 34°. Sedan (p. 150-151). —
35°. Alsace (p. 151-156). — 36°. Franche-Comté (p. 156-157). —
37°. Roussillon (p. 158-159). —38°. Foix (p. 159). — 39°. Lorraine

(p. 160)..

Page 161. « Analyse de l'histoire militaire de France, depuis le com-

mencement de la monarchie jusqu'à présent. 1740. « Ce sont des ta-

bleaux synoptiques; les pages sont divisées en plusieurs colonnes, et les

différentes guerres y font l'objet de chapitres spéciaux : " Guerres

civiles... Guerres de la Ligue... Guerres contre l'Espagne... Guerres

de 1688 jusqu'en 1697... »

Les titres de plusieurs parties de ce manuscrit sont placés dans des

frontispices composés par « Toro n et gravés par « C. Cochin i . Il est

orné d'une splendide reliure, aux armes de Rrulart de Sillery.

XVIII° siècle. Papier. 458 pages, plus les pages 55 b-c, 54 a-63 a,

74 a, 84 A, 85 A-88 a, 93 a-c, 102 a, et les feuillets préliminaires a-b.

435 sur 280miHim. Rel. maroquin olive. — (Académie.)

1004. « Méthode courte et facile pour prêcher l'évangile aux ido-

lâtres sans crainte du martire, inventée par les révérends Pères Jésuistes

et mise en pratique par leurs missionaires de la Chine, approuvée par

l'empereur de la Chine, assisté de son conseil, avec ordre à tous les

missionaires de s'y conformer et sous des peines très rigoureuses de

s'en écarter, à quoy on a joint les peines innutiles que M. de Tournon,

patriarche d'Antioche, s'est donné pour vouloir publier la bulle de

N. S. P. le Pape qu'on prétend qui condamne cette méthode, le péril

où il a pensé mettre la religion dans cet empire pour avoir voulu plutôt

suivre les conseils des autres missionaires que ceux des missionaires

Jésuistes, la prison que M. Maigrot a souffert par son opiniâtreté à vou-

loir soutenir ses antiens sentimens, ouvrage que à cause de sa curiosité

et utilité on a cru devoir traduire en toute sorte de langues européanes

pour la commodité du public, imprimé à Pékin et se vend dans toutes

les maisons des révérends Pères Jésuistes en quelque lieu du monde

qu'elles soient. 1700. »

Ce titre a été écrit en lettres capitales. Les nombreuses ratures,

additions et corrections qu'on voit dans le texte permettent de supposer

que ce manuscrit est autographe. L'ouvrage est formé par une série de

lettres. Voici l'adresse et les premiers mots de la première : « Lettre
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de M*** à un prestre de ses amis qui demeure dans une province éloi-

gnée de Paris. Le bruit de l'idolâtrie chinoise... » On y trouve, en

marge, beaucoup de renvois à une « Lettre du Père Le Comte à mon-

seigneur le duc du Maine « , et d'autres, mais en plus petit nombre, à

la « Défense des nouveaux chrétiens «

.

A l'intérieur de la couverture du commencement sont collées les

armes gravées de l'abbé Desbiey. — On voit, au dos de la reliure,

l'ancienne cote : « 2356 a. »

1700. Papier, 139 pages, plus le feuillet préliminaire A. 325 sur

210 millim. Cahier.

1005. Expédition de l'acte de venle de la terre des Faures et

d'Ablis, située dans la commune de Brunoy, provenant de la succession

de Louis-Alexandre-Marie-Joseph Le Senechal de Carcado-Molac, faite

à Pierre-François-Louis et Jacques-François Petineau, demeurant à

Jouy, moyennant la somme de 028,000 francs. 30 juillet 1808.

1808. Parchemin. 112 feuillets. 255 sur 192 millim. Cahiers.

1006. « La Bouillotte, poème en cinq parties, par Barthélémy. »

XIX" siècle. Papier. 21 feuillets. 305 sur 203 millim. Cahier.

1007. Livre de comptes de l'abbé Desbiey.

XVIIP siècle. Papier. 46 feuillets, 311 sur 200 millim. Cartonné.

1008. « Gaston de Foix, drame, par J. F. S. «

On lit, en bas du titre : « M. de LaGtte, rue de la Ferme des Mathu-

rins, n° 25. n

XIX* siècle. Papier. 26 feuillets. 335 sur 205 millim. Cahier.

1009-1010. Deux cent quatre lettres de Ferdinand Hustin à La-

molère. 1715-1720.

Toutes ces lettres sont relatives à la manufacture royale de faïences

établie à Bordeaux par Hustin, — A la Gn du tome II sont les docu-

ments suivants : 1°. Cinq lettres de Gillet de Lacaze à Duhamel,

2 septembre 1719; de Béraud, 7 mars 1716; de Brisset, 26 octobre

et 2 novembre 1715; de Joseph-lVunes Pereyre, 29 décembre 1716,

ayant le même objet. — 2". a Etat des debtes passives du s"^ Hustin,

négociant de Bordeaux. » — 3°. Pièces relatives à sa succession.
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Le premier volume contient les lettres 1-96.

1715-1778. Papier et parchemin. 2 vol. de 199 et 241 feuillets.

I, 230 sur 180 millim. II, 270 sur 200 millim. Non relié.

lOU. « Continuatio phisicae, domino Delort professore, Burdi-

galae, in coUegio regio Aquitaniae. Tomus 2°'. ^

XVIII° siècle. Papier. 91 feiiillels, parmi lesquels beaucoup sont

blancs. 150 sur 95 millim. Rel. parchemin.

1012. Comptes rendus, parle docteur Massé, des séances du conseil

d'administration de la Société de médecine de Bordeaux et des séances

de la Société. 7 janvier 1817-6 juillet 1818.

On lit, à la Gn : « Ici cesse mon travail, après avoir rendu compte de

ce qui me regarde. Massé. «

1817-1818. Papier. 45 feuillets. 192 sur 150 millim. Demi-rel.

parchemin.

1015. Registre de la juridiction « de Castelnau de Cernes, pour

servir aux cauzes d'audiances et autres actes de justice de la ditte juris-

diction, commencé à l'audiance du 20 novembre 1769 » et fini le

17 septembre 1770.

Il a été parafé par Joseph Dartigolles, lieutenant civil et criminel

de ladite juridiction. La droite de la partie basse de tous les feuillets a

été brûlée.

1769-1770. Papier. 66 feuillets. 245 sur 180 millim. Couverture

papier.

1014. Inventaire des biens meubles et effets de " messire Armand

Madronnet, écuyer » , conservés dans la maison qu'il habitait à Bor-

deaux, rue des Treilles, par M' Damas, notaire. 1769.

A la suite est l'inventaire des meubles et effets que le susdit possédait

à son château de Bourbon. 14-18 novembre 1769.

1769. Papier. 81 feuillets. 320 sur 205 millim. Cahier.

lOlo. " État des pièces jouées dans la troupe de comédie établie

sous les ordres de monseigneur le maréchal duc de Richelieu, aux

frais de MM. les actionnaires de Bordeaux. » 1772-1798.

On lit, en tête de l'état de 1780-1781 : « Première année de la nou-
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velle salle. » Le titre change avec Tannée 1789-1790 : a État des

représentations de tragédies, comédies, opéras bouffons, grands opéras

et ballets, joués à Bordeaux, pendant l'année 1789 et qui a fini le

27 mars 1790. » On y lit, en outre, pour les années 1792-1794,

«... sous la direction de M. Dorfeuilles et C'" », et pour 1795,

«... sous la direction de la citoyenne Dorfeuilles »

.

Sur les deux derniers feuillets sont des notes contemporaines don-

nant les noms, avec la date et quelquefois l'heure, de ceux qui furent

exécutés à Bordeaux, en 1793.

On lit, au dos de la reliure : « Manuscrit de Lecouvreu >? , et sur un

feuillet de garde : u De la bibliothèque bordelaise de M. Clouzet, aine. »

1772-1798. Papier. 378 feuillets. 198 sur 160 millira. pour la pre-

mière partie et 232 sur 180 millim. pour la seconde. Demi-rel.

parchemin,

1016. « Département de la somme de quatre vingts neuf livres,

douze solz, un denier, àquoy le présent diocèze [de Bazas] a esté taxé

par l'Assemblée générale du clergé de France teneu à Saint-Germain-

en-Layc, le huitiesme juillet 1680,... pour l'entretien des ministres et

proposans convertis à la religion catholique, appostolique... pour estre

levée... en 1711, sur messieurs les bénéGciers qui suivent... »

Cet état a servi ensuite pour les années 1712-1718. Les noms des

bénéGciers sont imprimés.

1711-1718. Papier. 14 feuillets. 220 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

1017. « Éloge funèbre d'Anne d'Autriche, reine de France. 1666.»

Il commence par : « Omnis gloria... Toute la gloire de cette reine et

reine par excellence... Il faut avouer que le cœur est la véritable

source... »

Fol. 33. « Oraison funèbre de la reyne mère du Roy : Regnum

tuum... Lorsque le ciel s'ouvrit aux yeux de S. Jean... »

XVII' siècle. Papier. 48 feuillets. 212 sur 162 millim. Cahiers.

1018. Mélanges.

Page 1. « In Iode di san Gioseppe, padre putativo di Giesu Christo.

Sonetto... »

Pape 5. « Conclave. Anno jubilei 1700... » Ce sont des distiques
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sur chacun des cardinaux qui le composaient. Ils ont été faits « per

Franciscum Bernardinum Zucchi ». A la suite sont données les dates de

promotion de chacun d'eux.

Page 33. Relation, en italien, du u conclave di Clémente undecimo,

creato papa li 23 nov. 1700. Mai conclave e stato prevenuto... »

Page 77. Deux notes relatives à Erizzo et au cardinal d'Estrées. —
Page 87. " Foglii concernenti le diffcreuze pendenti trà il signore car-

<linal d'Estres et il signor Erizzo, ambasciatore di Venezia in Roma. .. j>

Page 125. " Lettera del re christianissimo al papa Innocenzo XII...

Versaglie, 2 nov. 1697. Luigi [XIVJ. n

Page 129. « Epistola archiepiscopi Cameracensis Innocentio, papae

duodecimo, post condemnationem propositionum ejus libri... 4 aprilis

1699. »

Page 133. « 5 nov. 1700. Nel fatto sequito in casa del prencipe

Vaini. La notte passate... »

Page 143. Lettre des cardinaux à Louis XIV. 6 nov. 1700, en latin.

Page 149. « Risposta délia maestd del Re cattolico al brève del santo

ponteflce Innocentio XII, col quale Sua Santita esortala maestd sua alla

pace universale... »

Page 157. a Ceremoniale per la maesta délia regina di Polonia,

intorno il trattamento da farsi alli eminentissimi signori cardinal!,

approvato dalla congregazione ceremoniale... » — « Brève Innocentii,

papae XII, ad rcgem Poloniae noviter electum... Januarii 1698. "

Page 1G5. « Oratio habita in consistorio secreto, die 23 januarii

1698, a sanctissimo domino uostro Innocentio XII, in favorem moderni

ecti régis Poloniae. n

Page 169. " Relazione del viaggio délia Santita... Innocenzo duode-

cimo da Roma a Civita Vecchia, domenica 6 maggio 1696. Doppo sen-

tita messa... »

Page 193. a Relazione del viaggio délia Santita... Innocenzo XII da

Roma a Nettuno, domenica 24 aprile 1697. Parti nostro signor... «

Page 225. « Relazione dell' arrivo délie galère di Francia a Baia e

regali mandati al générale Novallies, corne anco il pranso fatto in Na-

poli al delto générale et offiziali francesi dal viceré duca di Medina-

Coeli, li 2 settembre 1698. Vennero le venti galère... »

Page 229. u Ritratto di madamalagran principessa di Toscana fatto

da per se... e mandate in Roma al conte Bernardi d'Agosto del 1693.

Il voler nascondere... »
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Page 241. « Caso seguito in Amburgo di un Ebrco che si sposo con

una bufala e fu abbruggiato vivo, li 20 luglio 1G87. Arrivo in Am-
burgo... "

Page 249. « Brève relazione deli' abjura di P. Giovanni del Rio in

Vagliadolid del mese d'ottobre 1698. Essendo stato conuinto... »

Page 257. « Brève relazione dell' abjura di J. Pietro Paolo di S. Gio-

van evangelista, agostiniano scalzo, seguita, mercodi 22 novembre

1698, nel palazzo délia Sancta Inquisizione di Roma. Segui l'ab-

jura... n

Page 265-313. u Entrata annua délia reverenda Caméra. Per quello

imporlano le rispos^e délie tesorarie et appalti camcrali et altro...

Uscita annua... Il tesoriere secreto fa le sequenti elemosine... Ristretto

di tutti li provenli délia reverenda Caméra. Roma. . . Distretto di Roma. .

.

Patrimonio... Umbria... n

Ce manuscrit vient de l'Académie de Bordeaux, dont on voit le timbre

en plusieurs endroits.

XVIII^ siècle. Papier. 313 pages. 258 sur 183 millim. Rel. basane.

— (Académie.)

1019. Mélanges sur le clergé.

Fol. 1. " Ordre journalier pour la basse famille [c'est-à-dire pour

les familles de basse condition] et observations suriceluy. » — Incom-

plet de la Gn.

Fol. 12. Instructions de Claude Joly, évêque d'Agen, pour le curé

de N.-D. de Penne. 26 août 1665. — Original.

Fol. li. « Route de monseigneur d'Agen partant de Fumel pour

faire la visite de l'arcliiprêtré de Tournon. »

Fol. 16. " Mémoire à monseigneur d'Agen sur les mauvaises dispo-

sitions tant des parroissiens que des églises de Saint-Julien de Bais-

saguet. 71

Fol. 17. Itinéraire del'évêque d'Agen, avec indication des distances.

Fol. 18. Ordonnances pour la visite des églises du diocèse de

Châlons.

Fol. 20. « Mémoire sur quelques points de la conduite de monsei-

gneur l'évêque de Cahors. »

Fol. 23. u Quelques particularités de la conduite du diocèse de

Caors. »

Fol. 24. Ordonnance du cardinal de Sourdis, archevêque de Bor-
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deaux, sur l'église de Saint-Martin de Villenave. 26 octobre 1627.

Fol. 27. Notes sur les irrégularités qui se commettent dans les pa-

roisses du diocèse de Bordeaux, scmble-t-il, et sur les négligences

dont les curés se rendent coupables.

Fol. 29. Supplique du curé de Marmande au parlement de Bordeaux,

au sujet des difficultés qu'ont faites, pour lui obéir, les prêtres du col-

lège, et réponse de l'avocat général Dalon. 12 mars 16G8.

Fol. 34. « Mémoire des choses dont on demande instruction à

M" les curés du diocèse d'Agen. »

Fol. 37. « Articles sur lesquels messieurs les curés du diocèse

d'Agen donneront leurs réponses au vray, par écrit, signées de leur

nom. n

Fol. 39. « Eclaircissement sur la visite épiscopalle de monseigneur

révesque de Beauvais. «

Fol. 41. « Mémoire sur la visite des églises du diocèse de Bou-

logne, n

On lit, au fol. 1, l'ancienne cote : « n" 288, n° 11. »

XVII» siècle. Papier. 44 feuillets. Dimensions extrêmes : 290 sur

210 millitn. Liasse.

1020. Mélanges sur l'histoire de Bordeaux et de la Guyenne.

Fol. 1. Reconnaissances faites en faveur de « nobla doua Blanqua

de Podensac, dona de La Mota de Marssac, en sa partida et molher...

deu noble home mossen Tristan de Layla, cavaler » ,
par « Ramon de

Lodas, de Marssac, de la parropia de Saussan, en Médoc »
;
par a Guilhem

Boges n , de la même paroisse; par « Pey Johan de Guitinhan, de la

parropia de Molis, en Medoc "
;
par " Bernard Martin, de la parropia

de Saussan »
;
par u Ramon de La Via de Marssac »

;
par i^ Arnaud

Ayrem », de la même paroisse; par « Guilhem Ayraud de Tayac, de la

parropia de Saussan »
;
par « Ramon de Botayolas, de la parropia de

Sent Pey Daneussan »
;
par " Johan Guoffre, lo velh, de Vessau, de la

parropia de Saussan » . 26 décembre 1443 et 15 janvier 1444 (u. s.).

Fol. 9. « Estât des matériaux quy ont esté achaptés au bastiment de

monseigneur Despincr, le premier jour de juing mil six cens cinq,

comme sont pierre de Saint-Million {sic), de Ranzan, chaux, bricque,

carreau, moylon ou ribot, plom, estaing, fer, boys de Flandres et

ardoyse, le tout, année par année, comme s'en suict. ^ 1G05-1609.

Fol. 25. Compte des dépenses de bouche faites à Cadillac, du 1" au

TOME XXIII. 36
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28 mai, el à Bordeaux, du 29 au 31 mai 1587, pour une personne dont

le nom n'est pas donné. Nous y relevons les mentions suivantes :

« 3 may . . . à nug gabarry er
,
qui a porté monsieur à La Bette. . .— 4 may . .

.

au laqué de mons"" de Thoulenne (ce nom revient plusieurs fois) qui a

porté le tout... — 5 may... ay payé à Baret, pour une procuration

que a faicte pour envoyer à Saint-Sabin ; 22 may, au lacqué qui est

allé à Bourdeaux porter des lettres, A esté achepté, le jour que mon-

sieur du Masses arryva, 12 s. de pain...— 2 4 may... ay baillé à mon-

sieur de Thoulenne, pour faire les frès des procès, 100 1... — Vendredi

29 may, que monsieur est party... — 30 may, ay payé à 4 gabarriés

qui ont porté monsieur, 31. 10 s... — Ay payé à six tireurs, 24 s... n

Fol. 27. Contrat pour Tacbèvement de la tour deCordouan, dont feu

a Louis de Foix, ingénieur ordinaire du Roy , s'était chargé, en 1584

et 1594, passé avec « François Beuscher, architecte et niaistre des

euvres, réparations et fortifications de S. M. en Guienne » ,
par-devant

Jean Bernage et Guillaume de Thenier, notaires à Bordeaux. 17 octobre

et 7 décembre 1606. — Publié par M. Gustave Labat, Documents sur

la ville de Rot/cm et la tour de Cordouan, Bordeaux, 1884, in- 4", p. 50.

Fol. 43. « Mémoire sur l'administration de la tour de Cordouan n

composé après 1712.

Fol. 47-94. Mémoire sur la généralité de Bordeaux. — Fol, 83.

« Election dePérigueux, en trois subdélégations. " — Fol. 89. a Elec-

tion de Sarlat. t, — Fol. 91. « Election de Condom. »

Les feuillets 45-46 sont blancs. — Ces pièces portent les anciennes

cotes : '^ 287, n° 1 « , etc.

XV'-XVIII° siècle. Parchemin et papier. 94 feuillets. Dimensions

moyennes : 395 sur 280 milliin. Demi-rel. basane.

1021. Fragments d'enquête et d'arrêts.

Fol. 1. Fragment d'une enquête faite contre le « marquis de Grai-

gnols 1) , ou Grignols, et ses complices, accusés d'avoir enlevé, à main

armée, " mademoiselle Marye Sangosse » , sœur de " noble Renaud

de Sangosse, escuyer, sieur de Mazerolles » , et d'avoir ensuite dévalisé

sa maison de < Milban «
,
près d'Agen. 1629. — D'autres pièces rela-

tives à cette affaire se trouvent dans le manuscrit 738 (IV), fol. 66,

Fol, 15. Fragments d'arrêts dans lesquels nous avons relevé les

noms suivants : « Louise d'Orgier... veuve de M" Paul Léonnard de

Mirât, vivant lieutenant civil et criminel en Guyenne,,. Marguerite
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Martin, espouse et auctorisée par justice au reffus dudict sieur de Mirât,

demanderesse... » 1690. — "De Gamache, deffenderesse, François

Ruchon. n 1672. — « De Gascq. . . Charles François de Lur de Saluées,

demandeur en incident de faux... Jean François de Bousignac, baron

de Lamotte... n — D'autres pièces relatives à ces affaires se trouvent

dans le manuscrit 738 (V).

XVII" siècle. Parchemin et papier. 40 feuillets. 262 sur 198 millim..

Demi-rel. basane.

1022. Synonymie de la vigne, par M. de Cornet.

Page 1. Courte introduction, dans laquelle l'auteur expose le but de

son travail.

Page 5. « Etat des cépages envoyés des différentes généralités du

royaume à M. l'intendant de Bordeaux, en 1783 et 1784. n Les ori-

ginaux des pièces copiées dans ce volume sont aux Archives départe-

mentales ou à la Bibliothèque de Bordeaux, dans le manuscrit 561.

L'auteur a placé cala fin de son volume, pages 406-518, une « Table

alphabétique, avec indication des subdélégations qui en avaient fait

l'envoy à M. Dupré de Saint-Maur, facilitant la recherche des rensei-

gnemens donnés par les cépages »

.

On lit, au commencement, sur un feuillet de garde : « Donné à la

Bibliothèque de Bordeaux par M"* V de Cornet, au nom de son mari,

le 22 mars 1874. »

XIX'' siècle. Papier. 518 pages. 350 sur 225 millim. Demi-rel. toile.

1025. « Aide-mémoire d'infanterie, ordonnance de 1791. »

Le texte est accompagné de nombreuses Ggures explicatives.

XVIII" siècle. Papier. 86 feuillets. 228 sur 345 millim. Oblong.

Cartonné.

1024. « S'ensuivent les arrestz, tiltres, documentz et statutz con-

cernant la frerie des clercqz du palais [de] Bourdeaux. »

La première et plus ancienne pièce est un extrait des registres du

Parlement de 1610. — Aux fol. 17-22 sont les « statutz et règles de la

confrairie des clercz et praticiens suivantz le pallais de ceste ville de

Bourdeaux, fondée et instituée à l'honneur de Dieu et de sainct Philippe

et sainct Jacques, apostres,... en la chapelle de Nostre Dame de Pitié

du couvent des Augustins de la présent ville ». 1" janvier 1611. —
36.
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Fol. 22. ConOrmation de ces statuts par le cardinal François d'Escou-

bleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux. 22 septembre 1611.

— A la suite sont les procès-verbaux de nomination des syndics,

jusqu'en 1771.

Fol. 69-133. a Noms et cognoms des clerczconfraires delà frerie...»
,

avec la date de leur admission, lis sont placés, mais d'une façon peu

rigoureuse, dans l'ordre alphabétique des prénoms.

XVIKXVIII» siècle. Parchemin. 133 feuillets. 382 sur;283 millim.

Demi-rel. basane.

1023-1035. Journal d'à observations météorologiques », depuis

1714 jusques en 1770, par Sarrau de Boynet.

M. A.-R. Céleste a transcrit, à l'intérieur de la couverture du com-

mencement du tome I, l'extrait suivant du tome II des registres de

l'Académie de Bordeaux relatif à cette collection : « Le dimanche,

19 juin 1763, à la séance ordinaire, M. Sarrau a présenté à l'Acadé-

mie, et Ta priée d'accepter, comme une preuve de son attachement pour

elle, un recueil manuscrit d'observations météorologiques faites presque

sans interruption, soit par lui, soit par feu M. son frère, depuis

l'année 1719 jusques et compris l'année 1758, c'est-à-dire pendant

l'espace de 40 ans, ce recueil composant onze volumes in-fol., entière-

ment écrits de leurs mains, et contenant d'ailleurs plusieurs remarques

d'histoire naturelle, principalement sur les vignes. »

Tome I (1714-1723). — 250 pages, plus les feuillets prélimi-

naires A-E. 305 sur 200 millim.

Tome II (1719-1726). — 272 pages, plus les feuillets prélimi-

naires i-xvi. 305 sur 200 millim.

Tome 111 (1727-1728). — 273 à 490 pages, plusieurs sont

blanches. 305 sur 200 millim.

Tome IV (1729-1731). — 245 pages, plus les feuillets prélimi-

naires A-B. 305 sur 200 millim.

Tome V (1732-1734). — 230 pages. 305 sur 200 millim.

Tome VI (1735-1736). — 170 pages. 312 sur 198 millim.

Tome VII (1737-1740). — 165 feuillets. 300 sur 198 milhm.

Tome VIII (1741-1747). — 199 feuillets. 312 sur 200 millim.

Tome IX (1748-1759). — 247 feuillets. 308 sur 198 millim.

Tome X (1759-1770). — 178 feuillets. 313 sur 208 millim.

Tome XI (1719-1738). — 282 pages. 313 sur 198 millim.
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On y voit, au dos de la reliure, l'ancienne cote ^i 738 n . — Le tome XI

est accompagné d'une table alphabétique des matières.

17I9-I770. Papier. Il vol. Rel. pleine parchemin. — (Académie.)

1056. Catalogue de la bibliothèque de M. le comte de Chasteignier,

Page 437. c; Catalogue des tableaux et autres objets de curiosité du

cabinet de M. Partarrieu, juge destitué par décret non motivé de Bona-

parte, du 19 mai 1808. «

Page 473. Table des divisions du catalogue.

On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement : « Offert à

la Bibliothèque de la ville de Bordeaux. 1" août 1803. Comte Alexis

de Chasteignier. t) — De nombreux feuillets ont été déchirés, dans le

corps et à la fin du volume.

XIX'' siècle. Papier. 475 pages. 430 sur 285 millira. Demi-rel. par-

chemin.

1057. « Registre de délibérations delà Société patriotique siégeante

à La Mercy. » 6 octobre 1790-19 janvier 1792.

D'après une note, collée sur un feuillet de garde, cette Société poli-

tique de Bordeaux était composée en partie d'habitants du quartier

Saint-Pierre.

Fol. 1. " Note et époque de la contribution que chaque membre a

payée, depuis son entrée, à raison de 3 1. pour l'entrée et 20 sols par

mois... » — Ce feuillet est double et n'est pas relié au volume.

1790-1792. Papier. 82 feuillets. 400 sur 250 millira. Carlonné.

1038. « Projet d'un canal de jonction de la Garonne à l'Adour, par

Mesin et le Mont-de-Marsan. Troisième rapport » ,
par Bremontier.

Paris, 10 juillet 1789.

XVIIP siècle. Papier. 16 feuillets. 315 sur 203 millim. Cahier.

1039. " Livre de couples de lettre commande [commencé] le 9 août

1751 [et fini le 13 décembre 1757, par] Cruon », négociant à Bor-

deaux.

Nous relevons parmi les destinataires de ces lettres les noms suivants :

« Lagois, au Port Dauphin; Aquart, père, à la Martinique; madame Du
Roche de la Cour, à Engers; Duquergoit, à Engers; Dequervigan, à

Nantes; Darbeau, à la Martinique; madame de La Cour, à Engers;
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Joseph le Jantis, à Saint-Mallo ; Duquergoit, du Trou du Cap; Lory,

frères, au Cap; Barbau, au Cap; Mercié, à la Martinique; Gazan, à La

Rochelle; Saint-Aman, à Port au Prince et au Cap; Xarp, au Cap;

Panajeau, au Port au Prince; Bezin, à Saint-Pierre; Guerin, au Cap

5

Saint-Roman, à Port au Prince; Cabareus, à Rayonne; Bouniot, à Léo-

ganne; Laquoste, à la Martinique; Arnaut Gouge, à Moisaq; Dufau,

négociant au Cap; Abraham, rue Saint Avois, à Paris; Coustau, au Cap;

Tatis, au Cap; Paul de Beauves Raisseau, négociant au Cap; de Van-

druil, au Cap; Rennejelin, à Nantes; Bourgeois, au Cap; Lavene Morin,

au Trou; Charles et Antoine Masson et C'^ à Cadis; Béatrix, capitaine

du navire l'Espérance, au cap Saint-Domaigne; Desmaret et Banal et

Barbaud, négocians à Londres; Berson et fils, négociant à Marsaille;

Thomas Knox, écuyer et négociant à Bristol ; Picot, négociant à

Saint-Mallo. r>

1751-1757. Papier. 205 feuillets. 385 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

1040. Copie de lettres d'affaires écrites par Laine, négociant à Bor-

deaux. 1793.

1793. Papier. 64 pages. 432 sur 282 millim. Cahiers.

1041-1042. Copie de lettres d'affaires écrites par Honorât Laine,

négociant à Bordeaux, du 25 brumaire an XII au 8 septembre 1807.

Chaque volume est terminé par une table alphabétique. — Liste des

correspondants : Ancèze, à Camblanes; Archer, à Lorient; Alien, à

Angoulême; Archibald et Call, à Philadelphie; Altmanet Winckelman,

àEmbden; Aguillon (François), à Toulon; Amelin Baudère de Lavocat

Guenier; Avoustin (André), à Bergerac; Arnaud, à Bordeaux; Alade-

nise, à Bordeaux ; Agard, à Nontron; Aubert, au Licée; Aymen, à

Libourne; Almeida et Roez Bello, à Lisbonne; Brisson, aîné, à Rennes;

Basset (sœurs), à Saint-Malo; Bauduy (Peter), à VVilmington; Bau-

duy (veuve), à Wilmington ; Boishamon, à Norfolk; Boyer, à Poden-

sac; Bourg Laprade, à Meilhan, près La Réole; Bazanac, flls aîné, à

Bordeaux; Breuilh, à Philadelphie ; Blom, à Charlestoivn; Bousquet,

jurisconsulte, à Blaye; Bourrillon, à Rochefort; Raron, à Passy-Paris;

Binaudet Chiche, à Rlaye; Rauduy, chez Dupont de Nemours, à Paris;

Baguenault, à Paris; Brunaud, aîné, à Preignac; Bergevin, à Paris;

Boé, à Primet, par Port-Sainte-Marie; Bastide, à Redon; Bouchon, à
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Bergerac; Bernadeau, à Leek (Staffortshire) ; Blein, k Bordeaux; Bris-

son, aîné, à Rennes ; Billion et Deredcc, à Ouimpcr ; Bertal, k Ville-

franche d'Avcyron; Baylac, à Angonicnie ; Blnnon, à Bcauregard, par

Terrasson ; Beaupoil, à Sainte-Foy ; Barbot cadet, à Mende; Bonr-

deau cadet, à Limoges; Bègue (Joseph), à Mont-de-Marsan; Bosens,

à Toulon; Bétcille, fils, à Villefranche d'Aveyron ; Begaud, à Libonrne
;

Boiteau-Dclisle, à Angoulème; Brunet, à Moulins; Batbedat, àBayonne;

Binaud, aîné, à Blaye; Broc-Chassaignac, à Angoulème; Beaufort, à

Rochefort; Benezet, à Lacanau ; Bonfigen, à Niort; Beauduy, à Oste-

rode; Bausset, à Sarlat ; Beaurie, aîné, à Toulouse; Boyer-Chamard,

père et fils, à Uzerche ; Bossens, à Toulouse; Bouvatie, à Paris; Bos-

seront, à Agen ; Bourdeau, à Limoges; Bourdoau (J.-B.) et fils; Bou-

chereau, à Paris; Bouldouyre, à Coutras; Chaptive et P. Pouget, à

Toulouse; Chevrier, à Redon; Cline, à Paris; Cline, fils, à l'île

de France; Chartron, à Margaux ; Cormouls, à Libourne; Chevrier,

aîné, à Reims; Chaperon, à Libourne; Corcelle, à Bordeaux; Cline, au

Cap Blanc ; Couro (J.), à Libourne; Cousin, avoué, à Paris; Coste, à

Bordeaux; Cruset, pharmacien, à Port-Sainte-Marie; Cazenave, à

Libourne; Charriol (Richard), à Paris; veuve Cazimajou et fils, à

Morlaix; Chappotin, directeur du collège, à Pontlevoix ; Cluzel et Sali-

nière, à Port-Sainte-Marie; Cluzel et Caillau, à Port-Sainte-Marie;

Chastenct, à La Souterraine; Coatpont, à Quimper; Chenu, à Saint-

Servan; Calot (Olivier), à Lacanau; Chaperon, à Morlaix; Charlin,

colonel de gendarmerie, à Périgueux; Chaussey, à Limoges; Courtois,

à Toulouse; Chassaing etChatard; Couzin, à Paris; Chabzelié, aîné,

à Beauregard; Darlan, à Redon; Danglade, aîné, et Baylac, à Bayonne;

Dubois, à Montmarin, près Saint-Servan; Dufourc, ta Bayonne; Des-

pechers, frères, à Saint-Malo ; Duhaut-Cilly, à Saint-Malo; Dubignon,

à l'île de France ; Durand, frères, à Libourne ; Dupré, à New-York;

Ducasse, chef de brigade, à Bourges ; Duval et C'% à Bordeaux ; Duret,

à Bordeaux; Despechers, jeune, à Nantes; Duhaut-Cilly, le fils, à l'île

de France; Dumoulin, à Royan ; Dufau et Guillory, à Bordeaux;

Dupont de Nemours, père, fils et C", à Paris; Dupont de Nemours, à

New-York; Darlan, à Quimper; Degrivel, k Grand-Puch; Delor(Noël),

à Paris; Danglade (femme), néeLissable, àBayonne; Danglade (Jean-

Baptiste), à Philadelphie; Descure, jurisconsulte, à Bazas; Drouillard,

à Paris; Defly, frères, à Paris; Darcy (Méry), à Paris; Demours de

Dune, à Saint-Poly; Dubreuilh (Henri), à Bordeaux; Decaze, aîné, à
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Libourne; Dalté, à Paris; Delaville Brune, à Dinan ; Dubroca, au

Pont de Bordes; Dopiot Bachan, à Saucats; Duffrayer, et fils, à Paris
;

Darlan (Charles), à Quimpcr; Destresse de Fulionis; Démons, à Sous-

san; Demenou, à Paris; Ducasse, à Landiras ; Denx-Ponts (Guillaume

des), à Munich ; Decroix Caffary, à Paris ; Duc, fils et C'% à Toulouse;

Dartigue, à Toulouse; Durif, à Aurillac; Doyen, à Paris; Demartial, à

Limoges; Depiot, à Castres; de Kursmaecker, à Gand ; Damarzid, à

Montignac; Degrivel, à La Muire; Deville, à Toulouse; Danielou, à

Morlaix ; Dupuis (Jean-Baptiste), à Montauban; Detersan, à Alençon;

Dupuch, à Prat, par Castillon; Duballay, cà Bordeaux; Dubois-Violet,

à Nantes; Defly, à Paris ; Damborge, à Bayonne; Dambourge, frères,

à Lescar; Doche, à Angoulème; Dugravier, à Dunkerque; Duluc, à

Port-Sainte-ALirie; Delacombe, àMontpelh'er; Douhet (M™*), à Libourne;

Decherval, à Cherval ; David, à Niort; Dussolier, quartier-maître de

gendarmerie, à Périgueux; Decastagny, à Vannes; Droz (Henry), à

Paris; Dartigue et Lapeine, à Bordeaux; Dcze, aîné, à Montignac;

Echague, à Saint-Sébastien; Excoussan, à Nontron; Erard Furet, à

Paris ;Fuet, à Orléans ; Fonvielle-Lafaye, àCambe; Fargeon, à Grasse;

Fiton, à Preignac ; Faurès ; Fonvielhe, à Cardan; Fonvielhe à Char-

lestown; Faure (ALathieu), à Saintes; Frégimont, à Agen ; Fonfroide,

à La Havane; Fornercd, à Montpont; Fieusal, à Podensac; Favereau

(M°"), à Blaye; Forsan, à Pau; Fonfroide, à Bourg; Foussat (William),

à Philadelphie; Fontemoing et Chaperon, à Libourne; Feuillade, père

et fils, cà Clermont-Ferrand ; Fitte {M""), à Mont-de-Marsan; Feuil-

lade, aîné, àCIermont;Fabre, fils, à Grasse; Feuillerade, à Port-Sainte-

Marie; Faurès et Souviron, à Pau; Faucher, à Bordeaux; Faure et

Montalon, à Brest; Fauchier, frères, à Guéret; Fornerod, à Bordeaux;

Fourcaud, à Libourne; Genu, à Saint-ALilo; Gougeard et Cordon, à

Lorient ; Goix et C'% à Paris; Gireaudeau (Bruno), à La Nouvelle-

Orléans; Galaup-Laussat, chef de brigade, à Villeneuve d'Agen ; Goth

Meyeret fils, à Amsterdam; Gibert,ià Marseille; Grenier, à Saint-Malo;

Gervais, aîné, à Langon; Grandet, à Libourne; Galibert et C'% à Mon-

tauban; Gonot, à Lons-le-Saulnier; Guilhou, fils, à Lectoure ; Gobert,

à Paris; Gandin, à Niort; Groult (Martin), à Rouen ; Godiueau, à

Angoulème; Gay, fils aîné, à Excideuil; Grosso, à Agen; Gounon (A.),

à Agen; Gay, à Gensac; Gérard (Jean-Baptiste) et C'% à Paris; Hamon

(William), à Wilmington ; Hondargue, à Bayonne ; Huger, à Lectoure
;

Herens et Osani, à Bilbao; Hazera, à Castres; Haremberg, aîné, à
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Saint-Malo; Isenbeck (F.-W.), cà Saint-Pétersbourg; Isenbeck (L.-F.),

à Hambourg et Tarbes ; Ingoult, à Saint-Gilles; Imbert, au Fleix

Imbert, aîné, à Bordeaux ; Indet, aîné, à Limoges; Jaubert, à Paris

Joncs (Jonas), à Brest; Josses, à Lorient; Jogues et Dufour, à \antes

Jarves et C'°, à Lisbonne; Jourdan , à Saint-Sever; Jabet (Jean-

Baptiste), à Limoges ; Jasseau, à Podensac ; Keating, à Poitiers ;Keating,

à Wilmington; Keating de Lunac,à Montmorillon ; Longa, à Libourne;

Letclier, à Saint-Malo; Letourneur, jeune, à Nantes; Lamegie (Sau-

vage), à Libourne; Lincoln, à Nantes; Longa, h Castillon ; Lacaze

(J.-J.), à Libourne; Lejeune, à Castillon ; Lassine, à Bordeaux; Lafaye,

fils, à Brest; Laurant et C'% à Mont-de-Marsau ; Lamaletie, à Castel-

sarrazin ; Lentivy ou Lantivy (Charles), à Rouen; Lagoinère, àLaCoro-

gne ; Lacaze, jeune, et C'% à Libourne; Lapcyre, à Bordeaux; Lecoz

Kistiou, àLannion; Lachambre, à Saint-Malo; Lallier, à Paris; Lar-

geteau, fils, à Libourne; Laent (Juan-Antonio), à Santander; Lartigue

et Chevreau, à Guîlres; Legoaster, à La Nouvelle-Orléans; Leiom, à

Saint-Philippe; Leferé de la Saudre, à Saint-Malo; Lapierreet Pontier,

à Cadix; Lavergne, à Paris; Laperche, à Brest; Lacaze, aîné, à Lan-

derneau ; Le Roy (Félix), à Nantes ; Lesage, à Paris ; Lincoln, à Nantes
;

Lugeol (veuve), à Montauban; Lavergne, à Périgueux ; Lefebvre

(Modeste), à La Nouvelle-Orléans; Lalande, à Brives ; Le Bœuf, à Bor-

deaux; Lescure, à Bazas ; Labuzan, fils, à Portets ; Laval, à La Fran-

çaise, près Montauban; Lachapelle (Jean), chez Dubois-Violet, à

Nantes; Lepage (Auguste), à Brest; Lajonie, au Fleix ; Laforost (M"'),

à Saint-Yrieix; Lafaye, à Bordeaux ; Lecourt et Favereau, à Rocbefort
;

Lapeyre, à Verdelais; Lestang, jeune, à Périgueux; Lamarque, à Paris;

Lespine, militaire; Lagranville ; Lemonier, à Libourne; Lagarde,juge

de paix, à Castres; Lefebvre et C'% à Paris; Mauléon, à Cette; Mon-

tesquieu (Charles), à Londres; Montesquieu, à Paris et à Bordeaux;

Magon Villehuchet, à Saint-Malo; Mailhères, fils, à Paris; Hugues

Meynardie, à Paris; Mussen (Herman), à Hambourg; Magnan, à

Bordeaux; Maître, fils, cà Blaye; Meybobm, à Saint-Pétersbourg;

Micheau, à Nantes; Magon de la Gervaisais, à Saint-Malo; Marliany,

à Paris; Maisonneuve, jurisconsulte, à Nantes; Mallet, frères, à Paris;

Massot, dit Dauphiné, à Montpont; Montauroy, à Saint-Quentin; Me-

noire, à Langon ; Melchior, à Lyon; Michel (E.), cà Marseille;

Menou, à Agen; Meo, à Paris ; Magné, à Saintes ; Mauléon, à Cette
;

Maisonnade, frères, à Brives ; Marsan, à Nérac ; Marbotin, à Bor-
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deaux ; Mosselman et C'% à Paris; Merccron, à Angoulême ; Flore

Marliany ; Maisonnade, à Lil)ournc; IMumsen (Hcrnian),à Hambourg;

Nolibc, à Xérac; Nathan, à Marseille; Nairac et C'% à Saint-Cyprien
;

Olivier et Outrequin, à Paris; OUier, à Dunes; Pierrugues (veuve),

à Landcrneau ; Pratfils Kintzeng, à Philadelphie; Pol (Jacques) et fils,

à Dunkcrque ; Prévost de Lacroix , à Bordeaux ; Prévost Schewart,

à Hambourg; Pradine, à Agde; Plessi, à Quimper; Pontac de Reyne,

aux Jaubcrts, par Langon; Prouelte, à Lorient; Pelletreau, à Roche-

fort ; Piart Deshait, à Redon ; Pol (Jacques) et fils, à Anvers ; Pichon

Durocher; Peraire, à Mont-de-Marsan; Préville et C'% à Tarbes
;

Paris, à Vaquey ; Pailhas, à Libourne ; Peton, à Rochefort ; Pauly

(Suzanne), à Bergerac; Praire, à Terre-Noire; Puy Dappelle et C'°,

à Lyon; Pal, à Rodez; Pinchaud, à Limoges; Pillier, à Rennes;

Petit de Cerdon, à Saint-ALilo; Pusterle et Aussonne, à Toulouse
;

Pupier (Claude), à Lyon; Purate, à Saint-Benoît; Pouchon,à Bergerac;

Pouyat, à Limoges; Quinton et Kelleher, à Bordeaux; Queyraux, à

Dussel
;
Quinton, à Paris ; Roux, à Paris; Rodier, à Berne ; Rougemont

et Schércr, à Paris; Raulin, à Redon; Romefort, à Langon; Râteau et

fils, à Quimper; Rivière, à Vic-Fezensac; Renier (Peter), à Philadel-

phie; René, frères, à Toulouse; Reculé, aîné, à Limoges; Raby, aîné, à

Limoges; Robinot, à Saint-Malo; Rahier, à Saint-Malo ; Roullet, à

Brest; Ribière Saint-Georges, àSainl-Capraise, par Bergerac ; Reberolle,

au FIcix
; Rouillan, à Marmande; Rodier, au 20° dragons, à Reggio

;

Rolland, aîné, et Rolland, jeune, à Bergerac; Roy-Pailiiot, à Màcon
;

Robiou de la Salnionière, à Paris ; Rodrigues (A.), à Bordeaux; Sevil-

lon, capitaine des Trois-Roberls, à Bordeaux ; Sasseney, à Paris ; Seri-

sier, à Gironde; Saint-Marc, à Podensac; Sarradin, à Nantes ; Saint-

Jean (veuve), à Tarbes; Servier, à Paris; Serres, à Nîmes; Seguinville,

à Saint-Malo
; Sassenay, à Chàlons sur-Saône; Soubie, à Lescun, près

Oloron ; Soubercaze, à Aroudie; Servière, ci Paris; Sabatié, à Sègues,

près Auch; Sorin (Jean-Baptiste), à Saint-Jean d'Angély ; Saint-Clair

et Duffé, à Toulouse ; Serbat, sœurs, à Nérac ; Seignole, juge de paix,

à Montpont; Saige de la Villebrune, à Dinan; Soulé, jeune, à Niort;

Seguin, à Marmande; Sabrier; Souton, jeune, à Toulouse ; Soulié, à

La Brède
; Tabois-Dubois, et C", à l'île de France ; Trabaud, à Saint-

Malo ; Teyssonnières-Sector, à Gayac (Tarn); Thomaseau, à Saint-

Malo
; Thommasini et C'% à Marseille; Tauziède, à Mont-de-Marsan;

Tournier, fils, à Auch; Tastet, à Libourne; Trigant, à Pomerol; Tri-
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gant, àCoulras ; Theulicr, à Thivier; Tanet, à Saint-André de Cubzac;

Vernon de Lansac, h Mandosse, par lîlaye ; Verdery, à Mendon ; Vivier,

à la Rochelle ; Vialles \ouguier et C'% à Bcziers ; Verlingue, à Uzon
;

Villate, à Frégimont, près le Port-Sainle-Marie ; Vogel (D.) et fils, k

Francfort; Villate, à Marniande ; Villeliuchet et Lachambre, à Saint-

Malo; Vedrenne, à Funiel; Vivier, à La Rochelle; Walsh, à Bordeaux;

Zobel, à Dantzig.

XIX» sit'cie. Papier. 2 vol. de 35G et 253 feuillets, plus les tables.

445 sur 288 millim, Rel. parchemin.

1045. " Sentence arbitrale du 30 mars 1829 : \P J. Honorât Laine

contre J.-P. Lefort et J.-B. Belly et Lefort. »

1829. Papier. 64 feuillets. 330 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

1044. " Réponse au mémoire de !\P Lefort, soit de AP' les syndics

de sa faillitte, reçue le 14 juillet 1826, sans aucunes pièces à l'appui,

plein de blans et d'inexactitudes. »

On lit, à la fin : -< Expédié à lAIM" les arbitres, le 14 décembre

1826. H. Laine. «

XIX' siècle. Papier. 96 pages. 358 sur 242 millim. Cahier.

104d. Registre des dépenses faites par Laine, avocat à Bordeaux,

du 1" janvier 1814 au 22 octobre 1816.

1814-1816. Papier. 47 feuillets, dont plusieurs sont blancs. 308 sur

200 millim. Cahier.

1046. Registre des dépenses faites par Laine, négociant à Bordeaux,

du 6 janvier au 3 avril 1811,

1811. Papier. 19 feuillets. 435 sur 285 millim. Cahier.

1047-10^8. « Mémoires et consultations n
,
par Laine, avocat au

parlement de Bordeaux.

Cette collection comprend douze volumes. Dans quelques volumes

sont intercalés des factums imprimés, relatifs aux affaires dont il est

parlé dans les consultations.

Tome I (1767). — 508 feuillets, plus une table des matières.

Tome H (1768). — 975 feuillets, plus une table des matières.

Tome III (1771). — 562 pages.
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Tome IV (1775). — 583 pages, plus une table des matières.

Tome V (1776). — 736 pages, plus une table des matières.

Tome VI (1777). — 1860 pages.

Tome Vil (1778). — 772 feuillets.

Tome VIII (1779). — 1336 pages.

Tome IX (1780). — 1603 pages.

Tome X (1782). — 1122 pages, plus les pages 6 a-b. — Pages 1-

6 B. Table des matières.

Tome XI (1783). — 1623 pages. —Pages 1-10. Table des ma-

tières.

Tome XII (1784). — 917 pages. — Pages 1-7. Table des matières.

1767-1784. Papier. 12 volumes. Dimensions moyennes. 330 sur

210 millim. Hel. parchemin, pour les t. I-V, et basane, pour les

t. VI-XII.

10o9. " Attestations du barreau, depuis le 26 mai 1683 jusqu'au

5 avril 1699. »

Le recueil a été continué jusqu'à la fin du XVIIP siècle. Il contient,

en plus des consultations, des notes de jurisprudence et de procédure.

11 vient des papiers de Laine, avocat à Bordeaux.

XVIIP siècle. Papier. 436 feuillets. 325 sur 215 millim. Rel. par-

chemin.

lOGO-lOG-i. « Conférences manuscrites. "

On lit, au dos des volumes : " Laine, r, — C'est un répertoire de

jurisprudence. Il semble que la majeure partie de ces extraits soient

empruntés à Lapeyre.

Tome 1 (A-C). — 518 pages.

Tome II (D-F). — 551 pages.

Tome III (G-I). — 786 pages.

Tome IV (L-M). — -407 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

Les tomes suivants manquent.

XVIIl* siècle. Papier. 4 volumes. 315 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

lOGo. « Mémoire sur plusieurs points intéressants les pilotes de la

Garonne et de la Gironde, envoyé au ministre, le 6 décembre 1777. n

1777. Papier. 19 feuillets. 315 sur 195 millim. Cahier.
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106G. « Répertoire [avec une courte analyse] des dépêches du

ministre [de la marine], à compter du 14 décembre 1774 » jusqu'au

30 mars 1775.

1774-1775. Papier. 18 feuillets. 320 sur 200 millim. Cahier.

1067. Copies de lettres relatives aux affaires de la marine, et en

particulier aux ports de Toulon et de Marseille, écrites, du 17 novembre

1776 au 25 mai 1777, par Laine à divers intendants et ofGciers royaux,

et surtout à M. de Sartines.

Incomplet de la Gn.

1776-1777. Papier. 183 feuillets. 355 sur 230 millim. Cahiers.

1068. Copie des lettres écrites par l'amiral Laine " sur le service

de la marine »
, du 24 décembre 1774 au 11 mars 1775.

Ces copies portent les n°' 519-615; le volume a reçu, sur la cou-

verture, le n° 4.

1774-1775. Papier. 94 feuillets. 395 sur 245 millim. Rel. par-

chemin.

106Î). Registre de la correspondance ofûcielle de l'amiral Laine.

30 mars 1838-28 janvier 1840. — Copies.

La seconde partie du volume ne comprend que des feuillets blancs.

1838-1840. Papier. 138 feuillets. 375 sur 250 millim. Demi-rel.

peau.

1070. a Correspondance de M' le contre amiral Laine avec le

ministre de la marine, pendant son séjour en Algérie, comme com-

mandant supérieur de la marine, du 26 avril au 15 décembre 1841. »

— Copies.

Ces lettres portent les n"' 87 à 315 his.

XIX° siècle. Papier. 52 feuillets. 442 sur 290 millim. Demi-rel.

parchemin.

1071. « Rôles du vaisseau le Conquérant, 1830 », placé sous le

commandement du capitaine de frégate Laine.

1830. Papier. 42 feuillets. 305 sur 195 millim. Demi-rel. basane.

1072. « Cahier d'ordres n de l'armée navale d'expédition d'Afrique.

1830.
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Ce volume vient de l'amiral Laine. La seconde partie est composée

de feuillets blancs.

1830. Papier. 89 feuillets, dont beaucoup sont blancs. 230 sur

168 millim. Demi-rel. parchemin.

1075. Registre d'ordres de la Dryade. 1836.

Ce volume provient de l'amiral Laine. — La seconde partie ne com-

prend que des feuillets blancs.

1836. Papier. 100 feuillets. 365 sur 235 millim, Demi-rel. par-

chemin.

1074. « Ordres du jour, Dryade. » 14 mai 1835-2 août 1837.

Ce volume provient des papiers de l'amiral Laine.

1835-1837. Papier. 55 feuillets. 372 sur 250 millim. Cartonné.

1075. Ordres du jour du capitaine de vaisseau Laine, commandant

la station du golfe du Mexique, à bord de la Gloire. 1838-1839.

La seconde partie du volume ne comprend que du papier blanc.

1838-1839. Papier. 99 feuillets. 365 sur 235 millim. Couvert, toile.

1076. " Inventaire des biens et effets de messire Antoine Lemoyne

[trésorier de France au bureau des finances de la généralité de Paris,

y demeurant, rue et paroisse Saint-Gervais], fait par \PDionis Le Jeune,

notaire, le 7 octobre 1734. n

1734. Papier. 163 feuillets. 310 sur 215 millim. Rel. pleine par-

chemin.

1077. Inventaire des biens meubles, effets, papiers et livres de

Guillaume Daffis, premier président au parlement de Bordeaux, fait

par M' Duboys, notaire, du 7 octobre au 12 novembre 1610.

Fol. 144 v°-201. Inventaire delà bibliothèque.

Fol. 233 V". « Plus a esté trouvé dans la susdicte salle basse sept

tappisseries... «

1610. Papier. 250 feuillets. 262 sur 190 millim. Sans couverture.

1078. « Ordo servandus in admittendis novitiis ad monasterii

ingressum et ad professionem emittendam. »

XVIII» siècle. Parchemin. 14 feuillets, 207 sur 150 millim. Lettres

peintes. Non relié.
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107Î). Cartes de la Guyenne et de la Saintonge, faites par Masse.

1708-1724.

1". « N" 1G6. Carte particulière du dixième quarré de la généralle

du Médoc, de la Basse-Guienne et partie de Saintonge. Cette carte par-

ticulière contient une partie du Alédoc, à l'ouest de la Garonne; elle

est représentée en Testât que le pays estoit, à l'esté en 1707... levée et

dessinée par Masse, en 1709. n — 650 sur 890 niillim.

2°. N" 167. Carte de Bordeaux et du pays d'Entre -deux -Mers :

« Saint-Aubin, Saint-Médar, Bordeaux, Sainte-Eularie. n — 670 sur

912 millim.

3". " N " 171. Carte de quatrième quarré de la généralité de Médoc

et d'une partie de la Guienne et de Saintonge. Cette carte particulière

contient partie du bas Médoc et partie du pays deBuch, ouïe Captalat,

et partie des paroisses de Carcans et de La Canau, aussi bien que les

estangs qui sont à l'ouest de ses paroisses... à peu près en l'état que le

pays estoit, en 1707... levée et dessinée par Masse, en 1709. » — 675

sur 780 niillini.

4°. «X" 172. Carte du sixième quarré de la généralle de Médoc... qui

représente le pais en l'état qu'il étoit en 1708. Cette carte particulière

contient partie du pays de Buch ou Captalat, la mer, havre ou bassin

d'Arcachon... elle contient 5 paroisses. r> — 650 sur 890 millim.

5". " X" 174. Carte du huitième quarré de la généralle du Médoc

d'une partie de la Guienne et de la Saintonge. Cette carte particulière

contient la partie de Saintonge qui est au nord-est de la Garonne et

partie du cours de cette rivière vers son embouchure et la côte, depuis

Royan jusques à Mortagne et un petit coin du Médoc... en l'état que

le pays étoit en 1708. r> — 665 sur 905 millim.

6°. " X° 176. Carte des limites de Saintonge et de Guienne, oià sont

les contrées de Vitrezay, partie du Blayois et partie de Médoc. Elle

contient aussi partie des quarrés 52 et 53 de la générale de bas Poitou,

pays d'Aunis, partie de Saintonge, le Médoc et partie de la basse

Guienne... Cette carte joint au nord à celle du quarré 51 et partie de

celuy 52... Elle est beaucoup plus étendue du coté de l'est qu'elle

n'est marquée au modelle delà générale... levée par Masse, en 1723. n

— 665 sur 1045 millim.

7°. « X° 178. Carte du 5° quarré de la généralle de Médoc départie

de Guienne et de Xaintonge. Cette carte contient la suite de la grande

coste de Médoc et partie du pays de Buch ou le Captalat, elle joint à
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l'est au 12* quarré de la générale; il n'y a de remarquable en celle cy

que les paroisses du Porges et de Leyge, une partie de l'estang de La

Canau et le commencement de la mer d'Arcachon... Cette carte repré-

sente Testât oii le pays cstoit, en 1707... levée et dessinée par Masse,

en 1708. « — 672 sur 898 millim.

8°. « X° 179. Carte particulière d'une partie de Médoc, qui est le

onzième quarré de la généralité de Guienne, Saintonge et Médoc. Elle

représente le pays en Testât qu'il estoit, Testé en 1707. Cette carte

particulière contient partie de six paroisses et la principale est Castel-

nau de Médoc... levée et dessinée par Masse, en 1709. " — 655 sur

890 millim.

9°. « N° 180. Carte particulière du 54° quarré de la générale des

côtes du Bas-Poitou, pays d'Aunis, Saintonge et partie de la Basse-

Guyenne. Cette carte particulière joint au nord à celle du 52° quarré

et au sud à celle du 55" quarré, qui n'est pas encore au net, et à l'ouest

à celle du 36° quarré, qui n'étoit pas non plus au net, en 1724; et du

coté de Test il n'y en a point de levées. Cette carte contient partie du

cours de la rivière de Garonne, appellée communément dans le pays

Gironde et par les marins Rivière de Bordeaux... Cette carte contient

aussy, en terre ferme, partie du pays de Médoc, partie du gouvernement

ou comté de Blaye, partie du Bourges, partie du Cussaguais et partie

du pays d'Entre-deux-Mers, le tout représenté en Testât que le pays

étoit en 1723... On compte de faire encore une fueille de la grandeur

de cette carte oij seront les plans particuliers de Blaye, Bourg et les

châteaux ou forteresses des environs. Cette carte a été levée, en 1723,

par Masse, ingénieur ordinaire du Roy, et dessinée par Masse, le Gis, en

la môme année. Fait à La Rochelle, le 10 février 1724. n — 668 sur

903 millim.

10°. " N° 181. Carte particulière d'une partie du Médoc, qui est le

douzième quarré de la généralle de Guienne, Saintonge et iMédoc.

Cette carte particulière contient partie de Médoc et aussi une partie

du pays de Buch, apellé par aucuns le Caplalat; il y entre aussi une

partie de la banlieue de Bordeaux, apellé vulgairement le Bourdelois...

elle représente le pays en Tétat qu'il estoit en 1707... levée et dessinée

par Masse, en 1709. » — 653 sur 887 millim.

1 1". «N° 182. Carte particulière d'une partie du Médoc, qui est celle

du 9° quarré de la généralle de Médoc et partie de la Guienne et Sain-

tonge [Jaux, Lesparre et Cadourne]... en Tétat que le pays étoit sur
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la fin de l'esté, en 1708... levée et dessinée par Masse. » — 688 sur

908millim.

12°, " N° 188. Carte de partie de Saintonge, qui est le 52* quarré

de la générale... Le terrein contenu en cette carte [va] de l'est à l'ouest

et depuis Pons jusqu'à Mortagne sur Gironde, et du nord au sud, depuis

Gemozac jusqu'à Saint-Ciers. Elle est représentée en l'état qu'étoit ce

pays en 1718. » — 663 sur 920 millim.

Ces cartes portent d'anciens numéros que nous avons reproduits en

tête de chaque notice. Elles ont été acquises par la Bibliothèque, à

Niort, en 1888.

1708-1724. Papier collé sur toile. 12 cartes. Dans un carton.

1080. Album de dessins de J.-C. Bonnard.

Fol. 1. " Palais Strozzi, à Florence. «

Fol. 1 V. « Porte S. Pancrazzio, à Rome. «

Fol. 2. « Bourse de Rotterdam. 1812. »

Fol. 2 v° et 5. u Plan de différents monuments d'Otricoli. »

Fol. 3. a Cloître des Dominicains, visa vis les Thermes de Caracalla. )'

Fol. 4. u Maison de Salluste à Rome. »

Fol. 5. « Cloître de Saint-Paul-hors-les-Murs. n

Fol. 6 v''-8. « A Ecouan, près Paris. »

Fol. 9 v°. « Cheminée, levée et dessinée, en octobre 1799, dans les

ruines de l'abbaye de Saint-Satur, près Sancerre. »

Fol. 10. « Elévation de la maison de M. Gillet à Châtillon-sur-Loire. »

Fol. 52-55. Figures et chapiteaux dessinés à la plume. — Ces des-

sins sont à la fin du volume et en sens inverse.

Les feuillets 19-51 sont blancs. — On lit, au fol. 11 v° : «J.-C. Bon-

nard, architecte pensionnaire du Roi, à Rome. 1788. r> .— On lit, en

outre, au fol, 55 v° : « Commencé le 5 messidor an X, à Paris. " —
Il est appelé album B.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 55 feuillets oblongs. 160 sur 335 mil-

lim. Oblong. Demi-rel. parchemin vert.

1081. « Stabat mater del signor Giov.-B. Pergolese. »

Ce volume porte le n° 260 dans le Catalogue de la musique, de Delas.

Bordeaux, 1856, in-8°.

XVIIl» siècle. Papier. 71 pages. 202 sur 260 millim, Oblong,

Demi-rel. basane.

TOME XXIII. 37



578 MANUSCRITS

1082. « Aria del signor Pasquale Anfossi. «

La seconde partie du volume est formée par l'ouvrage qui suit :

u 3 aires vermeille rose pour la flûte... par M' Du Veauccl... "

XVIIP siècle. Papier. 26 feuillets. 242 sur 332 miUim. Ohlong.

Demi-rel. basane.

1085. " Quatuors dialogues de Toëschi, violino ou flûte. »

On lit, à la fin de ces quatuors, fol. 5 : « Fine. Duclos, 1768. » —
Cette signature se retrouve en plusieurs endroits.

Fol. 5 V". tt Quatuor del signor Cannabich. Flauto. "

Fol. 13. « Quatuors et quintetto de Toëschi et Cannabich. »

Fol. 26. " Six quatuors, dialogues à quatre et cinq instrumens pour

un violon, flûte, alto et basse. »

Fol. 43. «Simphonie périodique a più stromenti, composte dal signor

Pugnani. »

XVIII" siècle. Papier. 48 feuillets. 280 sur 215 miilim. Demi-rel.

basane.

1084. " Quatre trios : flauto primo, flauto violino, secondoe basse. "

Fol. 21. " Quintetto, haubois o violino. »

Fol. 23. « Quintetto, alto viola. «

Fol. 27. Cl Quintetto, violino obligato. »

Il n'y a que la musique.

XVIIl» siècle. Papier. 46 feuillets. 325 sur 250 miilim. Demi-rel.

basane.

1085-1086. « Manuscrits [autographes] de Henri Fonfrède : notes,

projets et fragments d'articles, procès-verbaux du Conseil général du

département de la Gironde, recueillis et classés par Ch.-Al. Campan,

1853, Bruxelles. »

XIX» siècle. Papier. 2 vol. de 177 et 89 feuillets. 352 sur 220 mii-

lim. Demi-rel. veau.

1087-1088. « Correspondance autographe de Henri Fonfrède, de

Bordeaux (1827-1841), avec Ch.-Al. Campan et ses collaborateurs du

Courrier de la Gironde, classée, mise en ordre et reliée à Bruxelles.

Mars 1855. «

Ces deux volumes ne contiennent, à très peu d'exceptions près, que
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des lettres de Henri Fonfrède. A la fin du tome I sont des lettres de

Ch.-A. Campan, Bouillon et G. Boucherie.

XIX» siècle. Papier. 2 vol. de 514 feuillets, plus les feuillets préli-

minaires A-E, et 485 feuillets. 260 sur 210 millim. Demi-rel. veau.

1089. Mélanges Fonfrède.

Recueil de notes de tout genre prises par Henri Fonfrède ou rela-

tives à ses œuvres. En tête sont des copies de lettres écrites par lui, du

16 avril 1807 à 1827, qui comprennent 88 pages. Viennent ensuite

des découpages de journaux, des minutes d'articles, etc., etc. Voici

quelques titres : Henri Fonfrède et M. Dupin aîué.— Notes relatives aux

œuvres de Fonfrède, libraires et imprimeurs, marchands de papiers,

démocratie, bulletins de souscription aux œuvres de M. H. Fonfrède,

recueillies et mises en ordre par M. Ch.-Al. Campan.— Ouvrages donnés

par M. Campan à la bibliothèque de la Chambre de commerce, etc.

XIX^ siècle. Papier. Dimensions moyennes : 360 sur 250 millim.

Liasse, dans une chemise.

1000. Lettres autographes adressées à Louis Graves par Henri

Fonfrède, M"" V° de Sèze, MM" Target, L. Lafaurie, Dutrouilh, Bayle,

Pujos, J.-D. Decazes, etc. (1812-1839).

En tête du volume sont deux notices imprimées sur Louis Graves,

l'une par Danjou et l'autre par A. Passy.

XIX" siècle. Papier. 313 feuillets. Dimensions moyennes : 270 sur

220 millim. Demi-rel. toile.

1091-1094. Correspondance de Henri Fonfrède (1827-1841).

Première copie.— On lit, en tête du tome 1, la note suivante : « Ces

lettres ont été copiées sur les originaux par Moquet, l'un des gardes de

la Chambre de commerce, à l'époque où j'étais secrétaire de cette

Chambre. Ch.-Al. Campan. r>— On y a joint une lettre de M. J. Saint-

Léon à M. Campan, datée de Bagnères-de-Bigorre, 12 septembre 1864.

XIX» siècle. Papier. 4 vol. de 603 pages, plus les feuillets prélimi-

naires A-i (les fol. c-i ne sont pas reliés), 641, 592 et 774 pages, plus

les feuillets 773 a-d, qui ne sont pas reliés, et des feuillets blancs à la

fin de chaque volume. 345 sur 220 millim. Demi-rel. veau.

1095-1096. Correspondance de Henri Fonfrède (1827-1841).

Seconde copie. — Cette correspondance est divisée ici, comme dans

37.
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la copie précédente, en quatre parties, mais on n'a formé que deux

volumes. Chaque partie est accompagnée d'une table alphabétique des

correspondants, que nous reproduisons.

I_ — Aide-toi (Société de), Alauze, Anonyme, Bayle, Beliié, Bé-

ranger, Blanchet, Blanqui, aîné, Bouldoyre, Boultier, Bazas, Bonring,

Boyer, Boyard, Briqueville (comtesse de), Brun (Adrien), Brun, avo-

cat, Bryas (marquis de), Bugeaud (général), Calmont au duc Decazes.

Certificat délivré à Fonfrède par la municipalité de Bordeaux, Chau-

veau, Claveau, Cocbaux, Coste, Coudert, Courèges, Coutereau, Cus-

ting, Dacquin, Darguet, Dalmatie (marquis de), d'Argout, d'Arnaud,

David, Decazes (duc), de Felice, Delacoste, Delort, de Rigny au duc

Decazes, Sèze (vicomte de), Deyres, Dubois, Duchatel (comte), Ducos

(Armand), Ducos (Théodore), Dufour (Aristide), Dufour-Arles, Dumon,

Dupérier de Larsan (Armand), Dupin, aîné, Durand la Bonté, Espa-

gnols émigrés (lettre collective d'), Fabre de Rieunègre, Fabrcguettes,

Fain, Fanty, Lescure, Fassy et Rey, Flachat (P.), Fonfrède, Frus,

Morel, Fumeron, Dardeuil, Furone, Galos (Henri), Gasparin, Gelée,

Graves, Guestier (P. -F.), Guizot, habitants de Bordeaux, habitants de

S'°-Terre, Henry, Hervé, Humann, Jay, Joly, Lafayette (général),

Lafon, Lagrange (de), Lamarque (général), Lanet, Larreguy, Latapie,

Lavergne (Léonce de), Lechevalier (Jules), Leupold,Loriague, Lorieux,

Louis, Maillieres, Maison (maréchal), Mallac, Marchais, Maréchal,

Maréchon, Martell, Martin (A.), Martin du Nord, Martine, Mauguin,

Mechin, Merilhou, Mellinet, Miailhe, Montalivet, Montigny, Mougie,

Mourgue, Passy, Pierson, Princeteau, Pujos, Raymond, Riga, Roui,

Sabatier, Salvandy, Scott, Sedail, Séchu et Delcrusel, Sivan, Société

de statistique, Soulié, Struck, Thiers, Varnier, Vergés, Vermeil,

Vesin, Viault, VVustemberg.

n. — Allègre, Aucland, Arbanière, Barthe, Barthélémy, Bero,

Berode, Besseron, Billaudel, Boucherie, Bouïre, Beauvallon, Boyard,

Brenier au duc Decazes, Brun, Brun (J.), Bulle, Burgeaud, Cheva-

lier, lettres collectives, Colson, Conte, Cornuwet, Coste, Cours au

duc Decazes, Dacquin d'Amily, d'Argout, d'Arnaud, Decazes, Coninck

(de), Coste (de), Champmontant (de), Delaunay, Pradt (de), Des-

fourniel, Devonsire, Dewaranne, Deyres, Dezarnauld, Dotezac, Drivet,

Duchatel, Ducos (A.), Dufour-Arlès, Dufour-Debartes, Durand (J.-B.),

Duvergier de Hauranne, Emerigon, Erlon (comte d'), Espeleta, Eymery,

Fain, Feuilhade, Fonreau, Galos (E.), Galos (H.), Gasparin, Génie,
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Goux, Graves, Guestier, Guizot, Imbert, Janin (général baron), Jaubcrt-

Jonain, Jay, Lcchevalier, Latoiir, Larose, Leiipold, Maison (marquis

de), Mallac, Martell, Martin d'Oisy, Martin du iVord, Maurice, Mer-

cier, Mesnard, Mézières, Mole (comte), Montlosier, Navarro, Pelet de

la Lozère, Perodcaud, Perret à Boucherie, Persil, Pillet-Will, Pion-

Decazes, Polhe, Portai, Pujos, Raymond, Rémusat, Roui, Rothschild,

Ricard (F.), Saint-Romand, Salvage, Sauvage, Servière, aîné, Sully-

Brunet, Thiers à Decazes, Thomas, Venot, Vergez, Villevieilhe, Vin-

cent de Saint-Bonnet, Vitet, Wustemberg.

III. — Bagoz, Barada, Barthe, Bellemayre, Bernard, Borel de Bre-

tezel, Boucherie (A.), Boucherie (G.), Brumond, Brun, Brunet-Sully,

Cabanillas, Carbonnel, Gaze, Conway, Coutereaux, Gros, d'Andriau,

d'Arnaud, de Charapmontant, de Coninck, de Tacher, Delbruck,

Denucé, Sèze (M°" de), Desfourniel, Dotezac (Ad.), Dotezac (F.), Dri-

vât, Duchatel, Ducos, Dumartray, Dumorisson, Dupérier de Larsan,

Dupin (Th.), Durand (J.-B.), Durandeau, Duvergier de Hauranne,

Fain, Fonfrède à Boucherie, Galos (H.), Geyier, Gosse, Goux-Dupor-

tail. Graves, Greterin, Guestier (J.), Guizot, Hartmann, Henry (G.),

Hervé, Imbert de Bourdillon, Imbert de Mazères, Jaubert, Kirschnor,

Laplagne, Laumond, Laurence, Lavergne, Lebertre, Lechevalier (J.),

Legrand, Lucas, Mallac, Martell, Martin, Minano, Mole (comte), Mon-

talivet (comte), Partarrieu, Lafosse à Fonfrède et à Ducos, Pelleport,

Perodeaud (H.), Poisson, Raymond, Ricaud, Salvandy, Sarran, Ségur

(Ch. comte de). Vergés, Villevieilhe, Wustemberg,

IV. — Anthoine, Audiffret (d'), Brun, Barthe, Brisson, Bissel, Bim-

binet, Béro (Eug.), Boucherie, Balguerie, Bouillon, Bittet-Lamy, Boue,

Clerc, Castera, Gaze, lettre collective à Fonfrède, conservateur des

forets. Chaperon, Cor à Solar, Claveau, Colomis de Juillan, Chabrit,

Champmortant (de) à Louvet, Demogeot, Dotezac (A.), Dupérier de

Larsan, dePrigny, Delaire, Dupin (Ch.), Deyres, d'Arnaud, Delbruck,

Dumartray, de Girardin, Deschamps, de Tanlay, Delaforest, de La

Grange, Durand, de Romand, Duchatel à Galos, Eymond, Fontemoing,

Ferbos, Fréville (baron de), Frion, Fonreau, Goux-Duportail, Galos

(Henri), Galos (Emile), Gautier (J.-E.), Graves, Gallis, Guigue de

Champvaux, Hervé, Hovy, Johnston, Jay, Jomini à Fonfrède, k Hour-

quebie, Lebertre, Laplagne, Legrand, Lagrange, Lassalle, Lamartine

(de), Lecigne de Champvaux, Lamothe, Mole, Marichon, Martell

(Aug.), Meynieu, Mir (prince de), Mestrezat, Méry, Morange, Mèrilhon,
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Miailhe, Mallac, Montalembert (de), Martin du Nord, Perodeaud,

Pereyra, Pujos, Rumigny, Roui, Romand, Reguize, Salvandy, Saint-

Aignan, Sivan, Sacy, Sers, Solar, Sanson, Tupinier, Tacher (comte

de), Vergés, Vesin, Vidal, IVustemberg.

XIX*" siècle. Papier. 2 vol. I, 738, 7, 706 et 6 pages, plus quelques

feuillets blancs; II, 541, 5, 726 et 5 pages, plus quelques feuillets

blancs. 268 sur 210 milliui. Demi-rel. veau.

1097-1106. Papiers de M. Hovyn de Tranchera.

Ils ne contiennent que des copies de lettres, mémoires ou ouvrages

conservés à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg. M. Hovyn

de Tranchère a donné, dans l'introduction (p. 3-11) des deux volumes

de documents qu'il a publiés sous le titre suivant : Les dessous de l'histoire,

curiosités judiciaires , administratives, politiques et littéraires, Paris,

Leroux, 1886, in-8'', l'indication de toutes les copies qu'il a faites,

dans ce dépôt, pour les archives du Ministère des affaires étrangères,

pour M. le duc d'Aumale, pour les archives municipales de Bordeaux

et pour ses archives personnelles. — Nous renvoyons, chaque fois que

cela nous est possible, au Catalogue des manuscritsfrançais de la Biblio-

thèque de Saint-Pétersbourg, publié par M. Gustave Bertrand, dans la

Revue des Sociétés savantes, novembre-décembre 1873, pages 375-599,

et à part, in-S", 227 pages.— Ces copies ont été offertes par M. Hovyn

de Tranchère à la Bibliothèque de Bordeaux, en 1886.

1097. " Abrégé de l'histoire de la possession des Ursulines de

Loudun, suivi du triomphe de l'amour divin sur les puissances de l'enfer

en la délivrance de la Mère supérieure des Ursulines de Loudun

exorcisée par le R. P. Jean-Joseph Seurin, de la Compagnie de

Jésus. »

En tête est une note de 7 pages, datée de « Guitres, février 1886»

,

dans laquelle Hovyn de Tranchère donne quelques indications sur

ce manuscrit et les fait suivre d'une « table analytique des matières »

.

Bertrand, Catalogue, p. 24.

XIX* siècle. Papier. 7 et 121 pages. 350 sur 220 millini. Caliicrs.

1098. « Les amours royales. »

Fol. 5. «Les amours de Louis XIV avec mademoiselle de La Vallière. «

Bertrand, Catalogue, p. 158.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BORDEAUX. 583

Fol. 55. « Reflexions sur la miséricorde de Dieu, par une dame péni-

tente (duchesse de La Vallière). ^ Bertrand, Catalogue, p. 58.

Fol. 97. « Les amours du Roy et de madame de Montespan, avec les

intrigues de la cour. « Bertrand, Catalogue, p. 158.

Fol. 163. « Les amours du Roy et de mademoiselle de Fontanges. »

Bertrand, Catalogue, p. 158.

Fol. 191. « Les amours de madame de Maintenon. «Bertrand, Cata-

logue, p. 158.

Fol. 237. « Histoire galante de Henriette Stuart, Glle de Charles

Stuart. » Bertrand, Catalogue, p. 159.

Ces manuscrits ont fait partie de la bibliothèque Zaluski. La note

(fol. 4) dont M. Hovyn de Tranchère a fait précéder ses copies est

datée de Guitres, février 1886. On y a joint (fol. 1) une lettre de lui,

du 5 février 1886, à M. R. Dezeimeris, par laquelle il annonce le don

de ces copies " cà la Bibliothèque de la ville de Bordeaux »

.

XIX'= siècle. Papier. 282 feuillets. 355 sur 225 millini. Cahiers, dans

une chemise.

1099. « Mémoire de la généralité de Bordeaux, composé par M. de

Bezons, intendant. "

Bertrand, Catalogue, p. 111.

XIX" siècle. Papier. 66 feuillets, plus les feuillets préliminaires a-b.

347 sur 225 millim. Demi-rel. toile.

1100. Mélanges sur Marie Stuart.

Fol. 3. Note sur les deux histoires de Marie Stuart et les autres

copies contenues dans ce volume.

Fol. 5. Note sur le livre d'heures de Marie Stuart conservé à la

Bibliothèque de Saint-Pétersbourg, où il a été apporté par Dubrowski.

Copie des vers que la Reine y a transcrits.

Fol. 8. " Histoire de Marie Stuart, reine d'Ecosse. 1548-1578. n

Fol. 19. Autre « histoire de Marie Stuart, reine d'Ecosse "

.

Fol. 100. " Procès et mort de Marie Stuart. Advis de ce qui a esté

fait en Angleterre par monsieur de Bcllièvre et de ce qui s'est passé sur

les affaires de la royne d'Escosse, ez mois de novembre et de décembre

1586 et janvier 1587. — Propositions faictes à la dicte royne d'Angle-

terre par ledit sieur de Bellièvre sur le subject de ladite reine d'Escosse.

— Propositions faictes à Greniche (Grenwich), du 6 janvier 1587. —
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Les derniers propos tenus par la dicte dame, royne d'Escosse, depuis

qu'elle fut administrée à la mort, jusqu'à l'heure d'icelle. r> Bertrand,

Catalogue, p. 127.

Fol. 136. « La description de la royne d'Ecosse, ensemble de sa

personne et de la façon de ses habillemens lorsqu'elle vint souffrir la

mort, le viii de febvrier 1587. »

Fol. 137. « La manière de l'exécution de la royne d'Escosse, faicte

le VIII de febvrier 1587... »

Fol. 145. « La manière de la solennité des funérailles de la royne

d'Escosse, faicte à Peterburghe le premier d'aoust 1587. »

Toutes ces pièces, ainsi que la note sur le livre d'heures de Marie

Stuart et les vers de cette reine, ont été imprimées par M. Hovyn de

Tranchère, dans Les dessous de Vhistoire, t. I, p. 19-151.

XIX" siècle. Papier. 147 feuillets. 350 sur 220 millim. Cahiers.

1101. « Histoire de Bordeaux. Luttes du parlement avec les ducs

d'Épernon. 1633-1669. »

Imprimé dans Les dessous de l'histoire, t. I, p. 249-452.

XIX« siècle. Papier. 233 feuillets. 350 sur 220 millim. Cahiers.

1102. « Histoire de Bordeaux. La fin de la Fronde à Bordeaux.

1653. »

Imprimé dans Les dessous de l'histoire, t. II, p. 113-163.

XIX" siècle. Papier. 50 feuillets. 350 sur 220 millim. Cahiers.

1105. Mélanges sur Henri IV.

Fol. 3. Note sur le contenu du volume.

Fol. 4. " Histoire des amours de Henri IV, escritc par Louise de

Lorraine, princesse de Conti, et suivie de la clef du grand Alcandre. »

Bertrand, Catalogue, p. 147.

Fol. 42. " Procez de François Ravaillac... contenant ce qui s'est

passé depuis sa détention en la Conciergerie jusqu'au jour de son

suplice... » Bertrand, Catalogue, p. 88.

Fol. 70. « Procez et mort du maréchal duc de Biron, 1602. n Ber-

trand, Catalogue, p. 127.

Toutes ces pièces ont été imprimées dans Les dessous de l'histoire,

t. I, p. 157-244.

XIX' siècle. Papier. 90 feuillets. 350 sur 220 millim. Cahiers.
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1104. Mélanges.

I. — « Prise du château de Vayres par les Epernonistes et siège de

Libourne par les Bourdelois. 1G49. n— 10 feuillets. — Imprime dans

Les dessous de l'histoire, t. II, p. 91-99.

II. — « Extrait du manuscrit intitule : Recueil des Grands Jours

tenus en diverses villes de France depuis 1367 jusques en 1634,

notamment en 1456 et 1459 à Bordeaux, n — 21 feuillets. — Ber-

trand, Catalogue, p. 65.

III. — " Paris ridicule, par Claude Le Petit. » — 45 feuillets. —
Bertrand, Catalogue, p. 213. Imprimé dans Les dessous de l'histoire,

t. II, p. 175-223.

IV. — «La Dieudiade ou caractères satyriques de la cour de

Louis XIV 1) , avec un calque des dessins. — 40 feuillets. — Ber-

trand, Catalogue, p. 218.

V. — Pièces diverses. Fac-similé de l'écriture de Latude. 1776. —
Lettre de Saint-Evremont. — Lettres de Bussy-Rabutin. — Des armes

de France et de leur origine. — Relation de la magnifique entrée de

S. A. R. Madame la duchesse de Lorraine faite à Nancy. — Lettre

écrite au Roi par le roi d'Angleterre sur le combat naval donné les 29

et 30 mai 1692, par le comte de Tourville. — Lettre de Louis XIV,

écrite avant sa mort, pour être rendue à Louis XV, à l'âge de quinze

ans. — 20 feuillets.

XIX° siècle. Papier. 350 sur 220 millim. Cahiers.

1105. « Les Jésuites mis sur l'échafaud pour plusieurs crimes capi-

taux par eux commis dans la province de Guienne, avec la reponce aux

calomnies de Jacques Beaufés par le sieur Pierre Jarrige,, cy-devant

jésuite profès... "

Bertrand, Catalogue, p. 220.

XIX* siècle. Papier. 47 feuillets. 210 sur 175 millim. Cahier car-

tonné.

1106. « La femme docteur ou la théologie tombée en quenouille,

comédie « ,
par le Père Bougeaut, Jésuite.

Bertrand, Catalogue, p. 177.— Elle a été publiée dans le théâtre et

opuscules du Père Bougeaut, Jésuite. La Haye, 1730-1731, in-12.

XIX" siècle. Papier. 222 pages. 215 sur 175 millim. Cahier car-

tonné.



586 MANUSCRITS

1107. Compliment adressé, en 1787, par Cazel, à l'Académie de

Bordeaux pour la distribution des prix.

Curieux tableau sur lequel sont représentées, avec les lettres du

compliment ingénieusement entrelacées, les armes de TAcadémie en-

tourées de la devise : Crescam et luceho, et surmontées de la couronne

royale. Le compliment est reproduit au-dessous de ces armes. Il est

encadré d'un dessin à la plume et de guirlandes de fleurs coloriées.

1787. Papier. 1 feuillet. 660 sur 465 millim. Encadré.

1108. Lettres de chefs arabes et fragments de manuscrits arabes.

Fol. 4-9. Trois lettres du général E. Daumas au bibliothécaire de

Bordeaux relatives au don qu'il a fait des lettres de chefs arabes qui

suivent. 14 mars 1861, 16 janvier et 11 avril 1862. Publiées, mais

avec une erreur de date, par (iergerès, dans son Histoire, p. 237.

Fol. 10. Lettre de la main de l'émir Abd-el-Kader.

Fol. 12-41. Lettres adressées pour la plupart au général E. Daumas

par les chefs arabes : Abd-el-Kader ben Amer, Abd-er-Rahman ben

Mohamed, Ahmed ben Turkïa, Ali ben el-Akhal ben Ali, Ali ben el-

Akhel, Ammar ben Mahi ed-Din, Baghdadi ben Cherixa, Cid Moham-

med (?), Kaddour ben Mokhxi, El-Akhder ben Taleb, El-Miloud ben

El-Hadj-Helal, Es Cid Ibn Abd Allah, Lakder ben Taleb, Mohammed

ben el-Hadj Mohammed, Mohammed ben el-Mokhtar, Mohammed

ben Mahi ed-Din.

Fol. 44-51. Fragment d'un ouvrage de jurisprudence. Il renferme

une partie d'un chapitre où il est question du pèlerinage de La Mecque.

Fol. 55-65. Fragment d'un commentaire sur un poème qui traitait

de la jurisprudence musulmane.

Fol. 67-73. Fragment d'une légende musulmane.

Fol. 74-82. Fragment d'un commentaire sur un traité de prosodie.

Fol. 83-90. Fragment d'un recueil de traditions relatives à Mahomet

et aux patriarches, etc.

Fol. 92. Notes sur des passages d'un traité de jurisprudence.

Fol. 93-95. Fragments arabes indéterminés.

Cinq de ces fragments ont été offerts à la Bibliothèque par le général

E. Daumas; M. Delpit leur avait donné le n" 350. Les deux derniers

sont dus, d'après une note du fol. 96, à M. Lacour.

XIV«-(XIX'') siècle. Papier. 96 feuillets de différents formais.

Liasse.
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1109. Traduction en arabe des quatre évangiles.

Ecriture orientale. Copie du 2 de chamval de Tannée 1100 de

l'hégire. — Don du général E. Daumas.

1688. Papier. 278 feuillets. 138 sur 77 millim. Rel. maroquin rouge.

1110. Traité de droit musulman, en vers, par Mohammed ben Abder-

rahman Elhouti.

Incomplet et en mauvais état. Ecriture maghrébine. — Don de

M. le baron Maire.

XVIII" siècle. Papier. 131 feuillets. 142 sur 95 millim. Rcl. veau.

1111. « Erraudh elfàïq fi 'Imaouà 'idhz ou iddeqàïq " ,
par le cheikh

Elharifich.

C'est une sorte de traité de morale, avec anecdotes. Ecriture

orientale. Copie datée du 19 ramadhan de l'année 1110 de l'hégire.

— Don de M. le baron Maire.

1698. Papier. 289 feuillets, plus un certain nombre de feuillets

d'un plus petit format non numérotés. 200 sur 145 millim. Rel.

maroquin, en mauvais état.

1112. Poème en l'honneur du prophète Mahomet, par Abou Abdallah

ben Abou Bekr Elbaghdadi.

On a ajouté, à la fin du volume, trois lettres en arabe. L'une d'elles

est adressée au capitaine Pelle.

Ecriture maghrébine. Copie de l'année 1106 de l'hégire.

1694. Papier. 62 feuillets, plus les lettres ajoutées. 205 surl45 mil-

lim. Rel. veau.

1115. Fragment d'un traité des pratiques religieuses, avec indica-

tions des hadits qui s'y rapportent.

Ecriture maghrébine. — Don du général E. Daumas. Avril 1862.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets. 183 sur 140 millim. Rel.

maroquin.

1114. Traité sur l'astronomie, intitulé : « Mofîd Elmohtàdj, li charh'

Es-siràdj »
,
par Sahnoun ben Otsmàn Ed-dirini.

Ecriture maghrébine. Copie datée du 9 de djomada, 1" de l'année

1118 de l'hégire.

Fol. 41. Traité de divination, turc et arabe. Ecriture orientale.
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On lit, au fol. 1 , et à l'intérieur de la couverture de la fin : f Ce livre

ne doit pas être considéré comme faisant partie de ma bibliothèque,

mais bien comme un objet de curiosité. Chevreau. Alger, 10 janvier

1834. » — Il a été offert à la Bibliothèque de Bordeaux, en 1867,

par M. Philippe, de Tours.

1706. Papier. 293 feuillets. 205 sur 150 millim. Rel. maroquin.

1H1>. « El Anis elmothrib », anthologie littéraire, avec biogra-

phies, composée sous le règne de Maulay Ismaïl, empereur du Maroc,

par Mohamed ben Elthaïeb Elalimi.

Don du général E. Daumas.

XVIII* siècle. Papier. 275 feuillets. 195 sur 145 millim. Rel. maro-

quin.

IIIG. Mélanges.

Fol. 8. Traité grammatical, intitulé : « Mousil etthoUàb ila qaouà'

id el' irâb » , de Khaled Elazhari.

Fol. 52. L'alfiya de Yahya ben Môthi.

Fol. 80. L'alfiya de Soyouthi.

Fol. 110. L'alfiya d'Abou Said Chcàbân.

Fol. 144. Grammaire de ElGchtali (Omar ben Otsman).

Fol. 166. Commentaire du Djomel (traité de logique) d'Elkhoundji,

par Ahmed ben Elkhathib, composé à Constantinople, l'an 782 de

Thégire.

Fol. 211. Traité, en vers, sur le partage des successions, par Ahmed

ben Mohamed ben Aissa Elfichtali, composé en 1052 de l'hégire.

Fol. 247, Traité, en vers, sur la rhétorique, par Mohammed Elmar-

rekochi.

Fol. 253. Traité sur la divination.

Fol. 263. Traité d'alchimie.

Fol. 274. Traité sur la divination.

Écriture maghrébine de différentes mains. — Don du général

E. Daumas.

XVIII» siècle. Papier. 281 feuillets. 200 sur 145 millim. Rel. maro-

quin.

1117. Commentaire, par Elmoradi, du poème grammatical d'Ibn

Malek, intitulé : « Elafiya »

.
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A la suite est le tableau des parts à attribuer aux héritiers, selon

la loi mnsulmane, par Mohamed ben Ahmed Elhalfaouï, mufti de

Tlemcen.

Fol. 231. Commentaire sur le traité de grammaire, en vers, d'Abou

Zeid al Mekoudi.

Fol. 292. Commentaire sur un traité de Zakariyyâ el Ançàri.

Fol. 317. Traité de logique, en vers, avec commentaire.

Fol. 330. Feuillet d'un roman dans lequel il est question d'un

roi nommé Seif-et-Tidjane.

Écriture maghrébine. — Don de M. le baron Maire.

XIX'' siècle. Papier. 330 feuillets. 235 sur 173 millim. Rel. maro-
quin, en mauvais état.

1118. La grande histoire naturelle d'Eddeniiri. Premier volume.

Ecriture maghrébine. — Don du général E. Daumas.

XVIIP siècle. Papier. 252 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

232 sur 170 millim, Rel. maroquin.

1119. Mélanges.

Fol. 1-8. Feuillets détachés d'un ouvrage sur la dévotion.

Fol. 9-27. Feuillets détachés de traités de droit musulman, en vers.

Fol. 28-52. Fragments de la Tohfat d'Ebn Acem, traité de droit

musulman, en vers.

Fol. 53-54. Feuillets contenant un fragment de la profession de foi

musulmane. Les fragments qui précèdent ne sont pas reliés et ne fai-

saient probablement pas primitivement partie de ce volume.

Fol. 61. Commentaire du traité de jurisprudence religieuse d'Ibn

Achir, par Elmeyyara. Copie datée du 7 de safa de l'année 120i de

l'hégire.

Fol. 151. Commentaire de la Djarroumiya (traité de grammaire),

par Elazhari.

Fol. 178. La profession de foi musulmane d'Essenoussi. Copie du

5 de rebi' ii" de l'année 1123.

Fol. 224. Fragment du Kitab 'Aouàrif elmèârif de l'iman Essah-

raouerdi, traité mystique.

Fol. 247. Les émotions du ressuscité, traité, en vers, sur l'interro-

gatoire que subiront les hommes au jour du jugement dernier, par

Essoyouthi.
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Écriture maghrébine, de diverses mains. — Don de M. le baron

Maire.

XVIII" siècle. Papier. 247 feuillets. 190 sur 143millim. Rel. maro-

quin, en mauvais état.

1120. Mélanges sur Mahomet.

Fol. I. Fragment d'une biographie de Mahomet. Ecriture orientale.

Fol. 13. Fragment d'un commentaire composé par Eladjhouri sur

la biographie du Prophète de El'iràqi.

Fol. 24. Premier volume du Kitab ech-chifa du cadi 'Jyàdh, ou

traité sur les mérites du Prophète.

Écriture maghrébine. — Don de M. Philippe, de Tours. 13 avril

1867.

XVIII» siècle. Papier. 204 feuillets. 198 sur 145 millim. Rel. maro-

quin.

1121. Fragment du Koran.

Commence au chapitre xxxvi, intitulé : « Yà-Sîn n , et va jusqu'à la

fin du livre. — Copie finie le 5 du mois de redjeb 1230 (septembre

1815) par Taher ben Si Abou'l Khouroub, descendant de Fatimah,

fille du Prophète. — Don du général E. Daumas.

1815. Papier. 56 feuillets. 250 sur 180 millim. Demi-rel. basane.

1122. Fragment d'un commentaire du traité de droit de Sidi Khelîl.

Écriture orientale. — Don du général E. Daumas.

XVII* siècle. Papier. 195 feuillets. 267 sur 175 millim. Rel. maro-

quin.

1125. Commentaire intitulé : « Ettecrîh bimadhmoun ettandîh » , sur

un traité de grammaire arabe, par Elazhari.

Écriture maghrébine. — Don du général E. Daumas.

XVIIP siècle. Papier. 162 feuillets. 215 sur 170 millim. Rel. maro-

quin.

1124. Vingt et unième partie du Coran.

Écriture orientale. — Don de M. Ch. Desmoulins. 12 février 1863.

XVIP siècle. Papier. 25 feuillets. 218 sur 160 millim. Rel. maro-

quin.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. 591

1125. Fragment d'une histoire du Prophète.

Ecriture maghrébine. — Ce manuscrit provient des Kabyles de Bougie

et a été offert à la Bibliothèque de B(irdeaux par le docteur Tesnière.

XVIIP siècle. Papier. 111 feuillets. 200 sur 130millim. Bel. maro-
quin.

1126. " Kitab 'adjàïb elasfar ou lathâïf elakhbar. « Commentaire

par Mohammed Bou Bas, du poème intitulé : u. Nefisat eldjoniàn » , sur

la prise d'Oran par le bey Mohammed ben 'Otsman.

Ecriture maghrébine. — Don du général E. Daumas.

XIX' siècle. Papier. 162 feuillets, plus quelques feuillets blancs.

225 sur 175 millim. Bel. maroquin.

1127. Fragment d'un commentaire du traité de droit de Sidi Khelil.

Ce commentaire n'est pas le même que celui du manuscrit 1122.

Écriture maghrébine. — Don de M. le baron Maire, colonel du 8' régi-

ment de ligne. Avril 1860.

XIX" siècle. Papier. 197 feuillets, dont plusieurs sont blancs. 223
sur 157 millim. Bel. maroquin.

1 128. Encyclopédie ai-abe d'IbnElkhathib, appelée : " Elmostathref. »

Copie achevée le 28 de djomada ii de l'année 1218 de l'hégire. Il

n'y a dans ce manuscrit que la première partie de l'ouvrage et le qua-

trième quart de la seconde. Ecriture maghrébine. — Don du général

E. Daumas.

1803. Papier. 200 feuillets. 298 sur 203 millim. Bel. maroquin.

1129. Troisième partie de l'encyclopédie arabe d'ibn Elkathib,

appelée : " Elmostathref. n

Copie achevée dans le mois de redjeb de l'année 1136 de l'hégire.

Ecriture maghrébine. — Don du général E. Daumas.

1723. Papier. 215 feuillets. 270 sur 190 millim. Bel. maroquin.

1130. Traité de cosmographie et d'histoire naturelle de Qazouïni,

intitulé : « 'Adjàïb elmaklouqàt. »

MagniGque exemplaire, orné de nombreuses illustrations, fini le

4du mois de rebi' i de l'année 673 (?) de l'hégire. La lecture du pre-

mier chiffre de celte date est douteuse.
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On lit, au fol. 2 : « Cet ouvrage ne doit pas être considéré comme

un livre de ma bibliothèque, mais bien comme un objet de curiosité à

part, ainsi que mon yatagan à fourreau d'or et les quatre autres objets

curieux du pays d'Alger. Alger, 10 janvier 1834. Chevreau, chirur-

gien en chef de l'armée d'Afrique. — Offert à la Bibliothèque de Bor-

deaux. Philippe, de Tours... 13 avril 1867. »

1274 (?). Papier. 180 feuillets. 355 sur 260millim. Rel. maroquin.

1151. Huitième partie du roman intitulé : « Kitab Abou Moslem »
,

en turc.

Écriture orientale. — Don du général E. Daumas.

XVIII» siècle. Papier. 298 feuillets. 258 sur 170. Rel. maroquin.

1152. Petit traité, en turc, sur les attributs de Dieu.

Ecriture orientale. — On lit, au fol. 38 : a Ce manuscrit vient de

Mourad-bey qui régnait sur l'Egypte conjointement avec Ibrahim, lors

de la conquête de ce pays par les Français. Il m'a été donné par Sidi

Mohamed, grand du Caire, et l'un des membres du Divan. Au Caire,

ce 25 fructidor an IX. Alexandre Lacorre, employé aux équipages

d'artillerie. »

XVIll» siècle. Papier. 38 feuillets. 150 sur 105 millim. Rel. basane

noire.

1155. Traités de morale, en vers, en tamoul.

I. — Olles 1-3. Kond ivendan, attribué à Auvai.

II. — Olles 4-8. Attisudi, attribué à Auvai.

III. — Olles 8-11. Isuranamà-ul.

IV. —Olles 11-18. Verrîverakai.

V. —Olles 18-26. Talak Kundamùlam.

VI. — Olles 26-36. Nalvaji.

VII. — Olles 36-46. Nannerî-mûlam.

46 olles. 365 sur 30 millim. Sans planchettes.

1154. Traités de morale, en vers, en tamoul.

I. — Olles 1-3. Attisudi, attribué à Auvai.

II. — Olles 4-10. Kondaivendan, attribué à Auvai.

III. — Olles 11-17. Kakkaru-vetu ou Isuranamà-ul.

IV. —Olles 17-23. Verrîverakai.
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V. — Olles 24-30. Kakumàlakandiram.

VI. — Olles 31-40. Nalvaji.

VII. — Olles 41-51. Naimerî-mulam.

51 olles. 330 sur 25 millini. Sans planchelles.

113^. Evangile de S. Luc, en langue pâlie et en caractères singhalais.

La première oUe commence par : « Luk-pathamam pariccliedani ^

(Luc, premier chapitre). — Derniers mots : « ...mandirc Issaraiîi the-

nicnto ca dlianiiavàdam karonto ca atthamsu-Amenàti. »

Les versets ne sont pas numérotés, mais ils sont séparés par des

traits sinueux. Les chapitres sont marqués par ces mêmes traits sinueux,

répétés trois fois et précédés d'un numéro en chiffres arabes, comme ceux

qui indiquent l'ordre des olles. Ces derniers sont placés sur la marge

de gauche. Ce volume a été donné à la Bibliothèque par M. Ochoa, le

15 juin 1836. Cf. J.-B. Gergerès, Histoire de la bibliothèque de Bor-

deaux, Bordeaux, 1864, p. 225.

69 olles. 235 sur 50 millim. Planchettes.

115(>. Rouleau d'Esther, en hébreu.

Xl\'= siècle. Parchemin. Rouleau de 2°,79 de long sur 128 millim.

de large.

1157. " Kingiu pi tou sou pien. » Extraits des King (livres sacrés

chinois).

Don de M. A. Larivière. — D'après une note placée dans le volume,

il aurait été trouvé " dans une bibliothèque à Pé-Thang »

.

1808. Papier. ln-8°. Carlonné.

1138-1184. Archives de l'Inquisition en Aragon.

Les accusés dont il est question dans ces procès habitaient les

villes de Saragosse, Huesca, Monzon, Barbastro, Calatayud, Tamarite

de Litera, Alagon, Caspe, Epila, Sena, Molina, Lerida, etc.

Les inquisiteurs qui les ont jugés (nous donnons, entre parenthèses,

le n" de celui des registres dans lesquels nous avons relevé leur nom)

sont les suivants : ^ Alfonsus [SanchezJ de Alarco « ou " Alarcon, in

sacra theologia magister, canonicus Palentinus, ac serenissimorum

dompnorum nostrorum régis et regine capellanus eteorum consiliarius,

inquisitor heretice pravitatis " (116i); — u Martinus Garcie, cano-

nicus, sedis Cesaraugustc vicarius generalis ad inquirendum de dicta

TOME xxiii. 38
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...pravitate specialiter creatus per illustrem ...dominum Alphonsum

de Aragonia, administratoreni perpetuuin sedis et archicpiscopatus

Cesarauguste r, (116i); — « Jobannes de Colmenares, abbas de

Acquilare, ordinis Premonstratensis « (1147); — " Berengarius Tort,

presbiter, beneficiarius in ecclesia Béate Marie ville Montissonii »

(1155); — « Jobannes Crespo, in sacra theologia magister, canonicus

et cantor ecclesie Béate Marie de Pilari, civitatis Cesarauguste, inqui-

sitor generalis... in diocesibus Illerdensi et Oscensi " (IIGI); —
« Micbacl de Monterubeo [ou Monterubio], ordinis Fratrum Predica-

torum, prior Sancti Pétri de las Duenyas " , inquisitor residens in

civitate Calatajubii (1169); — " Martinus Navarro, magister in sancta

theologia r>
, canonicus ecclesie Béate Marie de Media Villa, civitatis

Calatajubii, inquisitor residens in civitate Calatajubii (11G9); —
« Petrus de Valladolid, prior monastcrii Sancti Andrée de Médina del

Campo, ordinis Predicatorum, inquisitor ...in diocesibus Oscensi,

Illerdensi, et Urgellensi " (1177).

Les procureurs de l'Inquisition qui figurent dans ces procès sont

les suivants : « Blasco Galvez » (1164); — « Jobannes Bibas » ou

« Vives » (1161); — « Martinus Caceres r, (1169); — « Gomezius de

Cientfuegos ^ (H'S); — a Petrus Perez r, (1177); — « Kodericus

Sancii de Cuaco r, ou « Suaco » (1138 et 1117).

Ces registres viennent de M. Baudrimont. M. Gaullieur leur a con-

sacré une courte notice, dans les Notes sur les juifs à Bordeaux et sur

quelques manuscrits de la Bibliothèque de celte ville, qu'il a publiées

dans la Revue des études juives, t. XI (1885), p. 78-100. On remar-

quera qu'il s'est trompé dans la lecture de plusieurs noms propres.

Les numéros que nous donnons entre parenthèses sont ceux qu'il a

employés pour la désignation de ces registres.

1158 (1). " Processus procuratoris fiscalis heretice pravitatis contra

Leonardum Salhellas [ou Sallillas], quondam, super crimine heresis. »

1486-1493.

1486-1493. Papier. 26 feuillets, les feuillets 15-26 sont blancs.

220 sur 155 millim. Cahiers.

1159 (2). « Processus... contra Pedro Cruyllas, quondam, et Vio-

lantem de Aragon [alias Alahon], ejus uxorem. ;> 1486-1493.

1486-1493. Papier. 20 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.
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H40 (3). « Processus... contra Rafalielem Cruyilas, defunctum,

habitatorem Cesarauguste, super causa Gdei. » 148G.

1486. Papier. IG feuillels. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1141 (4). " Processus... contra Pelrum Sanchez [alias el Castel-

lano], argcntero. » 1489.

Incomplot du cominencenicnt ; les 59 premiers feuillets d'une an-

cienne foliotation manquent.

1489. Papier. 7G feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1112 (5). u Processus... contra Jacobum de Abella, textoreni,

vicinum ville Tamariti de Litera. " 1486-1487.

On lit, au fol. 1 : « Die viiii marcii LXXXVII fuit traditus curie sccu-

lari. »

1486-1487. Papier. 56 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1145 (6). "Processus... contra Gasparem de LaCavalleria, denun-

ciatum de criminibus heresis. " 1488-1491.

Voyez, en outre, manuscrit 1151 (15).

1488-1491. Papier. 55 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1144 (7) " Processus... contra Petrum Salvador, cursorem, dicte

civitatis habitatorem, super causa fidei. t 1489-1494.

On lit, au bas du fol. 1 : « Fuit traditus curie seculari, viiii januarii

deannoMCCCCLXXXXV. n

1489-1494. Papier. 27 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1145 (8). « Processus... contra Manuel de Bello, quondam. « 1486-

1492.

1486-1492. Papier. 34 feuillets, dont plusieurs sont blancs. 220
sur 155 millim. Cahiers.

114G (9). « Processus... contra Johannem Benêt, notarium et civem

civitatis Barbastri. « 1486-1489.

On lit, au bas du fol. 1 : « Die viii julii de anno LXXXVIIII, fuit

traditus curie seculari. »

1486-1489. Papier. 77 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

38.
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1147 (10). " Processus... contra Angelina Sanchez, muUer de

Guillcm de Buyssan, mcreader. n 1486-1487.

On lit, au bas du fol. 1 : " Fuit tradita curie seculari, die xiiii martii

anno Nativitatis Domini M CCCG LXXXVII. »

1486-1487. Papier. 26 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1148 (11). " Processus... contra Brianda, muller d'Esperandeu,

quondam. »

1486-1499. Papier. 22 feuillets, dont plusieurs sont blancs. 220

sur 155 millim. Cahiers.

1149 (12). "Processus... contra JaymeMatheu, quondam, Claram,

quondam, ejus uxorem, habitatores civitatis Cesarisauguste. » 1486-

1493.

1486-1493. Papier. 28 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1150 (13). « Processus... contra Johan de Caseda, quondam, cal-

cetero. y> 1486-1493.

1486-1493. Papier. 18 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1150(14). " Processus... contra Gabrielem Lencol et ejus uxorem,

deffunctos, habitatores Cesarisauguste, super causa fîdei. » 1486-

1493.

1486-1493. Papier. 26 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1151 (15). « Processus deffenssionum Gasparis de La Cavalleria,

denunciati de criminibus heresis et apostasie, contra dicta testium per

procuratorem Gscalem offîcii Sancti Inquisitionis, contra dictuni denun-

ciatum, productorum. « 1488-1491.

Voyez, en outre, manuscrit 1143 (6).

1488-1491. Papier. 143 feuillets, dont plusieurs sont blancs. 220

sur 155 millim. Cahiers.

1152 (16). Processus... contra Abraham « Alitienz », judeum.

1490.

Incomplet du commencement. — C'est par suite d'une erreur que

M. Gaullieur dit que le procès était dirigé contre un certain Jean

« de Pan » .

1490. Papier. 63 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.
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1153(17). « Processus... contra Olaliam, vidiiam, uxor que fuit

Pétri Monco, quondam, habitatoris civitatis Illerde. n 1 192.

Fol. 17. « Processus... contra Speranciam Monco, viduam, que

fuit uxor Galcerandi Salvador, condempnati, habitons civitatis Illerde. «

1492.

On lit, aux fol. 1 et 17, la note suivante : « Die xviii marcii

de LXXXXII, abjurât tanquam heretica. » — M. Gaullieur à lu, à tort,

a Slahani ^ au lieu de " Olaliam »

.

1492. Papier. 30 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1154. " Processus... contra Abraham Alitienz [alias Aliutenz ou

Alitienca], judeum, habitatorem aljame judeorum civitatis Osce. »

1489.

On lit, au bas du fol. 1 : a xiiii junii anno M CCCG LXXXX, fuit

traditus brachio seculari. n

1489. Papier. 46 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

115o (19). " Processus... contra Johannem Descopanya, merca-

torem, habitatorem ville Tamariti de Lictera. n 1486-1487.

On lit, au bas du fol. 1 : « Die .\xiiii octobris de LXXXVII, fuit tra-

ditus curie seculari. «

1486-1487. Papier. 52 feuillets. 220 sur 155 miUim. Cahiers.

Ilo6(20). « Processus... contra Violantem Caporta, uxorem Jo-

hannis Caporta, vicinam ville Montissoni. r> 1486-1487.

M. Gaullieur a lu, à tort, « Laporta » . — On lit, au bas du fol. 1 :

« Die XVIII februarii de LXXXVII, abjurât publiée in forma solita. n

1486-1487. Papier. 52 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1157 (21). « Processus... contra Ysabel Catorre, uxorem Jacobi

Catorre, ville Montissoni. n 1486-1487.

M. Gaullieur a lu, à tort, « La Torre ». — On lit, au fol. 1 : « Die

xxiiii octobris de LXXXVII, fuit tradita curie seculari. »

1486-1487. Papier. 48 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1158 (22). c( Processus... contra Petrum de Sancta Cruce, merca-

torem, habitatorem civitatis prémisse Calatajubii. ^ 1488-1489.

1488-1489. Papier. 149 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.
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1150 (23). " Processus... contra Jobannem Frances, mercatorem,

habifatorem Cesarisauguste. i 1485-1487.

On lit, au bas du fol. 1 : « Fuit traditus curie scculari, die xiiii martii

anniMCCCGLXXXVII. »

1486-1487. Papier. 95 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

IIGO (24). « Processus... contra Haym Siebel, judeum aljame

judeorum civitatis Osce. i 1489.

On lit, au bas du fol. 1 : « Die x decembris de LXXXVIIII, fuit tra-

ditus curie seculari. «

1489. Papier. 56 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

IIGI (25). " Processus... contra dominuni Jobannem de Xerez

[alias de Exerez], presbyterum, vicarium loci de Sena. » 1487.

On lit, au bas du fol. 1 : " Die vu novembris de LXXXVII, fuit tra-

ditus curie seculari. »

1487. Papier. 68 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1162 (26). Processus " contra Jobannem Bonanat, quondam babi-

tatorem ville Montissoni, et Jobannem Bonanat, ejus lîlium, quondam,

dicte ville». 1486-1 487.

M. Gaullieur a lu, à tort, a Montillani » , au lieu de " Montissoni « , et

propose d'identifier cette ville avec Montilla en Andalousie. — Incom-

plet du commencement; les 77 premiers feuillets d'une ancienne folio-

tation manquent.

1486-1487. Papier. 81 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1165 (27). « Processus... contra Vidau de Duranso, alias Frances,

blanquero.. ., civitatis Cesarauguste, super morte inquisitoris >' Pétri

Arbues. 1486.

On lit, au bas du fol. 1 : a xxx junii LXXXVI curie. «

1486. Papier. 86 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1164 (28). « Processus contra Antbonium de Jassa, mercatorem,

habitatorem civitatis Cesarauguste. » 1486-1497.

1486-1497. Papier. 101 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1165 (29). a Processus... contra Jobannem Degran, Galcerandum
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Cardons, Johannem Sasala, calcatero, et Francinam, uxorem Joannis

Descopanya, notarii, habitatores ville Taniariti de Litera, fugitivos. "

148()-li87.

1486-1487. Papier. 115 fcuillels. 220 sur 155 miliim Cahiers.

HGG (30). « Processus... contra Ysabellam Royz, viduam, uxor

que fuit Anthonii de Rueda, quondam, habitatoris civitatis Calatajubii. »

1489-1492.

1489-1492. Papier. 72 feuillets. 220 sur 155 milIim. Cahiers.

11G7 (31). « Processus... contra Johannem Bon, quondam, mer-

catorem, habitatorem Cesarauguste, et Claram de Sancta Clara, ejus

uxorem. t, 1486-1493.

1486-1493. Papier. 62 feuillets. 220 sur 155 miliim. Cahiers.

1168 (32). u Processus... contra Alfonsum Sanchez, jurisperitum,

habitatorem Cesarauguste. » 1486-1487.

On lit, au bas du fol. 1 : « Traditus fuit curie seculari, die xiiii marcii

anni MCCCCLXXXVII. »

1486-1487. Papier. 52 feuillets. 220 sur 155 miliim. Cahiers.

1IG9 (33). « Processus... contra Joan de Moros, Miguel de Sos,

Ysabel Ruiz, mujer de \Mcolau Bernât, notarii, Gracia Cabanyas,

mujer que fue de Luis Platero, Ysabel Ruyz, mujer que fue Anton

Ximenez de Rueda, [Maria de Molina, uxorem Anthonii de Fariza],

Francina Ruyz, mujer de Alonso Diez [en latin Didaci], habitans en la

ciudat de Calatayud. » 1488.

On lit, au bas du fol. 1 : « Abjurarunt, die primo junii anno

M CCCCL XXXVIII. Postca dicta Ysabel Ruiz, mujer de Nicolau Bernât,

fuit tradita curie seculari, ultimo junii anno LXXXXIIII. n

1488. Papier. 77 feuillets. 220 sur 155 miliim. Cahiers.

1170 (34 et 35 bis). « Processus... contra micer Johan Martinez

de Rueda..., jurisperitum civitatis Turoli. r^ 1484-1486.

On lit, au bas du fol. 1 : « Fuit datus curie seculari, die xxiii febroarii

anni MCCCCLXXXVII. «

1484-1486. Papier. 59 feuillets. 220 sur 155 miliim. Cahiers.
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1171 (35). « Processus contradictorii (5?c) et defenssionum Simonis

de Sancto Angelo, quondam, et Clare Lunel, quondam, conjugum,

denunciatorum de ciiininibus heresis et apostasie... Ilerde. y- 1488-

1490.

1488-1490. Papier. GO feuillets. 220 sur 155 millim. Calilers.

1172 (36). Processus contra «Petruni Sanchez, argenterium, habi-

tatorem civitatis Cesarisauguste » . 1488-1489.

Incomplet de la fin.

1488-1489. Papier. 58 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1175 (37). u Processus... contra Leonor de Aranda, uxorem Jo-

hannis Tarin, del Villar de losNavarros. » 1497-1498.

1497-1498. Papier. 69 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

11 74-11 7o (38 et 47). « De camara y officio... del ex"° senor don

Antonio Ximenez de Urrea, conde de Aranda, senor de la dicha villa

de Epila... contra Anna Marco, viuda de P^ancisco de Castro, de

Epila, sobre crimen de bruxeria y echiceria. » 1631-1633.

1631-1633. Papier. 2 vol. de 64 et 89 feuillets. 220 sur 155 mil-

lim. Cahiers.

1176 (39). « Processus... contra Yuce DanpoUo [alias Polio], Ali

de Malien, Ali dal Casp, espartenyero, et Ali dal Casp, sutor, Agarenos,

habitatores ville de Casp. « 1497-1498.

On lit, au fol. 1 : « Fizieron christianos y fueron librados. »

1497-1498. Papier. 75 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1177 (40). « Processus... contra omnes fugitives civitatis Barbastri,

intus in cartello citacionis contentos et nominatos. n

Ces accuses sont les suivants : « Franciscus Lunel, presbyter; Jaco-

bus de Casafranqua, tenderius; Coloni Cardos, apothecarius; Potrus

de Sancto Angelo, Ferdinandus Falcon, Maria Benêt, uxor Johannis

Benêt; et Gratia Exea, uxor Ludovic! d'Exea. r, 1490-1493.

1490-1493. Papier. 72 feuillels. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1178 (41). u Processus... contra los que salieron, [en la plaça delà

ciudat de Caragoca, vulgarmente llamada de San Felipe], por querer
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matar o anichillar al magistro niicer Anton Agostin, vicecanceller

ciel Rey, nuestrosenor, y consejero del offîcio de la gênerai Inquisicion,

y contra los acompanyadorcs consejeros y reccptadores... del dicho

caso. » 1518.

1518. Papier, àl feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1179 (42). «Processus... contra Johannem de Bona, altasCacin, de

gênera Agarenorum, habitatorem loci de Urrea de Ixar. n 1496-1497.

1496-1497. Papier. 41 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1180 (43). u. Processus... contra Martinum de Navardun, texidor

confesso, vezino de la présent ciudat de Huesca. i 1487-1489.

On lit, au bas du fol. 1 : " Die prima marcii de LXXXVIIII, abjurauit

publiée in forma solita. n

1487-1489. Papier. 86 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1181 (44), " Processus y confessiones fechas delante del justicia y

juez secular de la villa de Moncon contra Marta Estevan, Joana de

Ballabriga, Anthona La Rossa y Ysabcl de Bielsa, e otras vezinas de la

villa de Moncon, por bruxas y apostatas condempnadas... « 1532.

1532. Papier. 70 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1182 (46). Processus contra « mossen Anton Carrera, fray de [San-]

Francesco de Lerida y> . 1508.

1508. Papier. 20 feuillets. 220 sur 155 millim. Cahiers.

1185 (48). « Libro siquiere capbreu de los bienes (de) mobles,

sitios, censales trehudos y cosas que han seydo asistados a la camara

e fisco del Rey, nuestro senor, por el offîcio de la sancta Inquisicion, de

las personas condempnadas y penitenciadas por el crimen e delictos

de la heregia e de apostasia, en la ciudat y arcobispado de Caragoca,

ffecho por mi Martin de Quoca, notario y scrivano de los sequestros

del dicho Sancto Officio, dendel xviiii dia del mes de agosto del

aflo [CCCC] LXXXV en adelante, los quales son los siguentes. .. "

Le registre a été continué jusqu'en 1491 par « Pedro de Licaraco »

,

successeur de Martin de Quoca.

1485-1491. Papier. 495 feuillets. 305 sur 220 millim. Couverture

molle parchemin.
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1184 (18). « Processus procuratoris fiscalis offîcii sancte Inquisi-

tionis heretice pravitatis contra Abbram Almosnino, judeuni, aljame

judeorum civitatis Osce. r, 1489.

On lit, au bas du fol. 1 : " Die x decembris de LXXXVIIII fuit tra-

ditus curie seculari. »

1489. Papier. 47 feuillets. 220 sur 155. Cahiers.
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Abadie, médecin, 287.

Abbatisvilla (Giierodus de), 73.

Abd-el-Kader (L'émir). Lettre, 586.

Abd-el-Kader beii Amer. Lettre, 586.

Abd-er-Rahman ben Mohamed. Lettre,

586.

Abeilles (Sur les)
,
par Cazaumajour, 472.

Abélard. Epistola S. Bernardi ad episco-

pos, 74; — ad Innocentium, papam,

74; — ad eumdem, ex parte domini

Remensis, 75.

Abella (Jacques de). Procès à lui fait par

l'Inquisition, 595.

Abély (Louis d'), évêque de Rodez.

Mandement pour les confesseurs, 239.

Ablis, terre. Acte de vente, 556.

Abordage (Sur I'), par La Coudraye, 465.

Abou Abdallah ben Ahou Bekr Klba-

ghdadi. Poème en l'honneur de Maho-

met, 587.

Abou Saïd Chàbùn. Alfiya, 588.

Abou Zeid al Mekondi. Commentaire sur

son traité de grammaire, 589.

Abraham (Vers latins sur), 310.

Abraham. Lettre, 566.

Absolutionis (De forma), a S. Thoma, 70.

Abstinentia (Liber de), auctore Nicolaode

Byart, 111.

Abzac. Réponses à l'abbé Baurein, 376.

Académie française. Allégorie contre elle,

par Roy, 326. — Discours de récep-

tion du prince de Beauveau, 460.

Académies. Projet de Condorcet d'éta-

blir une correspondance entre celles

de province et celle de Paris, 466.

Acarq (D'). Sa grammaire française, etc.,

460.

Accidente (De), a S. Thoma, 73.

Accouchements. Sur les maladies qui en

sont la conséquence, 493, 494.

Accursius. Glossa Codicis, etc., Justi-

niani, 190, 191.

Achard (Guillaume), 379.

Acides (Sur les), par Chaussier, 454.

Acier (Sur 1'), 472.

Acrostiches, 109, 152.

Actibus humanis (Tractatus de), 99, 101,

102, 188. — V., en outre, Théologie.

Acuilhe (Seigneur d'), 384.

Acuto (Galhardus de). Manuscrit qui lui

a appartenu, 34.

Adam (Tradition cabalistique sur le pé-

ché d') et d'Eve, 481.

Adera (Raynaldus de). Ouvrage qui lui

est dédié, 270.

Adhémar de Monteil (François), arche-

vêque d'Arles. Ordonnance pour les

confesseurs, 236.

Adour. Documents sur l'inondation de

1770, 367. — Projet d'un canal de

jonction à la Garonne, par Brémon-

tier, 565.

Adry (J.-F.). Catalogue des Elzévirs,

516, 517.

Adventu Domini (Sermones de), 125,

129, 131, 133, 138, 139, 140, 165,

169, 179, 180, 220; — G. Babionis,

123; — S. Bernardo altributus, 139;

— Gebuini Trecensis, 139; — Hilde-

berti Cenomannensis, 148; — Jacobi

de Voragine, 167, 168.

Aegidius Bellemeri, auditor in rota,

240.
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Aegidius Carlerii. V. Gerson (Jean).

Aec[idiiis de Cohimna seu Romanus.

Quaestiones de mensura et de cogni-

tione angclonim, 79. — Quodlibeta,

63, 78. — Summa de causis, 78. —
Thcoremata de corpore Christi, 24.

— Comnientarii in primum Sententia-

rum librum, 78; — in libros Aristo-

telis de anima, 242; — in libros ejus-

dem de gcneratione et corruptione,

242 ;
— in posleriora ejusdem analy-

tica, 244; — in librum physicorum

ejusdem, 246, — Extraits, 260.

Aérostats. Sur les moyens de les diriger,

par Darbelet, 508. — Sur leur inven-

tion, par Combes-Dounoux, 508. —
Mémoires, 508.

Affis (Président d'). Epigramraes sur lui,

337.

Agard, à Nontron, 566.

Agde, 569.

Agen, 267, 567, 568, 569. — Ceps qui y

sont cultivés, 279. — Inondation de la

Garonne, en 1770, 367. — Vers sur

celle de 1802, 368. — Extrait du

manuscrit de Malebaysse, 368. — Pré-

sidial, 394.

Diocèse. Itinéraire de l'évêque, 560.

— Route suivie pour la visite de l'ar-

chiprêtré de Tournon, 560. — Mé-
moire sur les mauvaises dispositions

des paroissiens de Saint-Julien de Bais-

saguet, 560. — Articles sur lesquels

les curés seront interrogés, 561. —
Ordonnance synodale, 231.

Election. Tableau statistique, 458.

Évêques. Cbabannes (Gilbert de),

500.— Delbene (Bartbélemy). Lettres

de prêtrise en faveur de Paul de Bor-

deaux, 238. — Hébert (François).

Lettre qui lui est adressée, pour ré-

clamer des filles mises dans la commu-
nauté des Filles de la Foi, 239. — Joly

(Claude), 560.—Examen de conscience

envoyé à ses prêtres, 238. — Ordon-

nances et mandements, 231, 232.

Agenais. Mémoire, par de Bezons, 375;

— par Guyet, 375. — Relation d'une

tournée, 366.

Agenais (Régiment d'), 552.

Agés (Baron d'). Extraits de ses titres

généalogiques, 484. — Reconnais-

sances reçues pour lui, 409.

Agion (Jean), 393.

Agostin (Anton), vice-chancelier. Procès

au sujet d'une tentative d'assassinat,

dont il a été l'objet, 601.

Agosto (Conte Bernardi d'), 559.

Agriculture (Sur 1'), par d'Aurière, 472;

— par de Bacalan, 475, 479 ;
— par

Marchandon de Naugeat, 472 ;
— par

Pattulo, 468. — Préface de Columelle,

484.

Aguillon (François), à Toulon, 566.

Ahmed ben Elkhathib. Commentaire du

Djomel d'Elkhoundji, 588.

Ahmed ben Mohamed ben Aïssa Elfichtali.

Traité sur le partage des successions,

588.

Ahmed ben Turkia. Lettre, 586.

Aide-toi (Société de). Adresse, 580.

Aigrefeuille (Guillaume d'), cardinal. Ou-

vrage qui lui est dédié, 116, 117.

Aiguilhe. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Aiguille aimantée (Sur l'), 487.

Aiguillon. Inondation de la Garonne, en

1770, 367.

Aiguillon (Duchesse d'). Reçoit le brevet

de la Calotte, 321.

Aiguillon (M"' d'). Livres empruntés

par elle, 512.

Aillaud, chanoine de Montauban. Lettres,

503. — Poésies, 508.

Aimeri, dominicain. Réponse à une lettre

de B. Gui, 422. — Lettre de ce der-

nier, 421.

Air (Sur 1'), 477, 488, 498; — par

F. d'Aussy, 488; — par R. Palmcr,

489; — par Raulin, 498.

Aire (Evêque d'). François de Foix. Son

éloge, 338. — Sa biographie, par

l'abbé Bellet, 447.

Aix (Parlement d'). Affaire du Père Gi-

rard et de la demoiselle Cadière, 211.

— Arrêts relatifs au rang que doivent

occuper les officiers du Parlement, de

la Chambre des comptes et de la Cour

des aides, 204.

Aladenise, à Bordeaux, 566.

Alaexol (Monasterium S. F"rancisci de).

Manuscrit qui lui a appartenu, 432.
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Alagon. Procès d'Inquisition qui y ont

été jugés, 593.

Alalion ou Aragon (\I. de). Procès i lui

fait par l'Inquisition, 594.

Alaraania (M.-R. de), scriba, 67.

Alano (Dertrandus de), auditor in rota,

240.

Alanus, 157.

Alarcon (Alphonse Sanchcz de), inquisi-

teur. Procès qu'il a jugés, 593.

Alard (Lennet), 380.

Alauze. Lettre, 580.

Albany (Régiment d'), 552.

Albe (Ducd'), 371.

Albera (Guillelmus d'), capellanus, 44.

Albert (Alaurice d'). Sa bibliothèque,

515, 518.

Albertus Johannis de Sancto Nabote,

clericus, 415.

Albertus Magnus. Commentarii in XII Pro-

phetas, 23; — in lamentationes Jere-

miae, 23.

Albertus de Padua. Expositio super Evan-

gelia, 29, 171.

Albessard (Président d'). Son épitapbe,

par Lagrange Ghancel, 328.

Albessart (François d'). Institutiones juris

pontificii, 211.

Albi (Couvent d'), 87. — Evêque. Guy
de Sève de Rochechouart. Autorisa-

tion qu'il donne pour l'administration

des sacrements, 237. — Vicaire géné-

ral. As.siste à la conférence de Mer-

cuès, 234.

Albret (César-Pbébus d'). Poème latin

sur lui, par Bethfort, 335.

Albret (Charles d')
,
parrain de Charles VII,

371.

Albret (Domaine d'). Arrêt qui casse les

actes du réformateur Ch. de Larivière

contre M. de Bannes, 397.

Albret (Jeanne d'). Date de sa mort, 48.

Albret (M-^e d'), 320.

Albret (Rollet, bâtard d'), 389.

Alby (Bernard d'), évêque de Rodez.

Ouvrage qui lui est dédié, 92.

Alcandre (Clef du grand), 584.

Alchimie (Traité d'), 588. — Canones

signorum et pianetarum qui dicuntur

AUraganus, 270. — Compendium me-

dicinalis astrologie, a Nicolao de Paga-

nica, 270. — De consideralione quin-

tae esscntiae rerum, a Johanne de Ru-
pcscissa, 269. — Enseignements de

J. Zachard, 272. — Extrait du livre

du Grand Paysan, 272. — Merveilles

de la nature, par le Grand et Petit

Paysan, 273. — Contre ceux qui veu-

lent persuader que la préparation se

peut faire en peu de temps, 273. —
De l'humide radical, 272. — Opéra
vegetabilia Johannis Isaaci, 272. —
Opus chimisticum Calisteni, 272. —
Physica naturalis visionis chymicae,

272, 273. — Practica rorismarum

Magni Mediolanensis, 270. — Ray-

mundi Lulli liber faciei, 272. — Sé-

créta Zacheti, 272. — Sécréta Lan-

drini, 272. — Testamentum antiquum

Raymundi Lulli, 268.

Alcipi metamorphosis, 310.

Alcool (Recherches sur 1'), 481.

Alcuin. Liber de virtutibus et vitiis, 66,

121. — Libri de diuinis olficiis ei altri-

buti, 10.

Alembert (D'). Lettre, 476.

Alençon, 568.

Alençon(Jean II, ducd'). Son procès, 443.

Alesmius (Marcus-Antonius). Philoso-

phiae cursus, 250.

Alet (Evêque d'). Assiste à la conférence

de Mercuès, 234.

Alexander Benedictus. Collectiones me-
dicinae, 62.

Alexandre (Lettres d'Aristote à), 549.

— Documenta ab Aristotele missa,

44.

Alexandre VII, pape. Décréta, 107. —
Condamnation d'un livre intitulé : Apo-
logie pour les casuistes, 234.

Alexandre (Père Jacques). Sa disserta-

tion sur le flux et le reflux de la mer,

474, 484. — Addition à sa disserta-

tion sur les fonctions des diacres, 499.

Alexis (Le charmant) , tragédie, par

Louis de Massip, 314.

Alexis (Frère). Cours de philosophie,

265.

Alferganuy (Mohammed). Liber aggrega-

tionis scienliae stellarum, 244.

Allieri (Pietro). Avertissement agi' inten-

didori di musica sacra, 298.
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Alfiya de Yaliya ben Môthi, 588;— de

Soyouthi, 588 ;
— d'Abou Saïd Châ-

bân, 588.

Alfonsus, artiura doctor. Manuscrit acheté

par lui, 87.

AHraganus (Ganones slgnorum et plane-

tarum qui dicuntur), 270.

Alfranus sen Mohammed Alferganny.

Liber aggrcgatioiiis scieutiae stella-

rum, 2V4.

Algaroti. Epîtrc à hii adressée par Vol-

taire, 32G.

Algèbre, par Thézis, 471.

Alger. Description de la ville, par le

P. Fan, 471.

Algérie. Correspondance de l'amiral

Laine, 573. — Cahiers d'ordres de

l'armée navale, 573, 574.

Algue marine (Observations sur la grande)

,

par Peyssonnel, 468.

Ali ben el-Akbal ben Ali. Lettre, 586.

Ali dalCasp. V. Casp (Ali dal).

Ali de Malien. V. Malien (Ali de).

Alieu, à Angoulème, 566.

Ali Ibn el-Akhel. Lettre, 586.

Aliments (Sur les), 460, 493.

Alitienca. V. Alitienz.

Alitienz,Aliutenz ou Alitienca (Abraham).

Procès à lui fait par l'Inquisition, 596,

597.

Aliutenz. V. Alitienz.

Allaire (Jacques), élève des Jésuites, 256.

— Cours de philosophie, 255.

Allard (Jean), 392. — Cours, 98, 100.

AUard (Raymond). Cours, 100, 101.

Allassac (Paroisse d'}, 379, 390, 393, 395,

396, 403. — Charte de paréage, 388.

Allègre. Lettre, 580.

Allegri (Gregorio). Miserere, 298.

Allenct, chirurgien. Note, 460.

Allidière (Père Jean), syndic de l'abbaye

de La Sauve, 365.

AUuaud. Autographe, 360.

Almeida et Roez Bello, à Lisbonne, 566.

Almeyda (E. d'). Sur le mouvement de

la sève, 487.

Almosnino (Abraham). Procès à lui fait

par l'Inquisition, 602.

Alphonse, apothicaire. Lettre, 494.

Alphonse (L.), officier municipal. Lettre,

501.

Alphonse (M.). Rapport, 494.

Alphonsi (l'clrus). Liber de disciplina

clericali, 369.

Alsace (Province d'). Etat-major, 555.

.Alsace-Allemand (Régiment d'), 551.

Altman et VViiickelman, à Embden, 566.

Alton (Guillaume d'). Commentaire sur

le livre de lu Sagesse, qui lui est attri-

bué, 27.

A\ui\ (Sur l'origine de 1'), 472.

Alvisus, Atrebatensis episcopus. Epistola,

75.

Amalaire. Rcgnlac canonicorum, 10. —
Excerpta, 10. — Extraits de S. Au-
gustin et de S. Jérôme, qu'il a insérés

dans son ouvrage, 118.

Amalby (Biaise d'), 397.

Amanevus Lotolh, canonicus. Manuscrit

qui lui a été aciieté, 213.

Ambarès (Curéd'). Sa bibliothèque, 515.

Ambassadeurs (Extraits relatilsaux), 340.

Ambert, 417.

Ambès (D'), conseiller. Date de sa mort,

48.

Ambroise (S.). Extraits, IL, 55.

Ambrosius Autperti . Commentarii in Apo-
calypsim, 542.

Ame. V. Anima.

Amelin Baudère, 566.

Ammar ben Malii ed-Din. Lettre, 586.

Amor. Sur la cause de la pesanteur, 486.

Amoreux. Lettre, 496.

Amsterdam, 568. — Coutumier pour les

assurances qui y sont faites, 203.

Amsworth. Autographe, 360.

Amygnet (Etienne), 386.

Ana (Répertoire des livres d'), par Ber-

nadau, 355.

Ancclin. Proposition de vente de cent

tableaux, 506.

Ancèzc, à Camblanes, 566.

Ancona (Augustinus Trionfi de). Postilla

in epistoins l'auli, 34. — Summa de

ecclesiastica potestate, 66.

Andigeau (Raymond d'), 386.

Andreae (Johannes). Apparatus super

constitutiouibus Clementiuis, 213.

Andréas de Navalhiis, 87.

Andria (Duque de), 431.

Andrieu. Cours de philosophie, 268.

Andron (Raymond), 379. 380.
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Ane (Faire courre 1'), 447.

Anf'ossi (Pasquale). Aria, 578. — La

Giardinicra, Il Geloso, L'Incognita

persequitata, Il Demofonte, 303.

Angelo (Phelip). Biens qu'il met en

vente, 377.

Angélus Gironensis (Micliael), Hispanus,

108.

Angers, 565. — Evêque. Euscbius Bruno,

11.

Anges. Quaestiones de mensura et cogni-

tione angelorum Aegidii de Columna,

79.— Sermoues de angelis, 129, 151
;

— par l'abbé Bcllet, 457. — Tracla-

tus de angelis, 101, 107, 108; — a

S. Tlioma, 73. — V., eu outre, Théo-

logie.

Angier (Angélique). Moniloire fait à sa

requête, 230.

Angier (Suzanne). Sa succession, 230.

Anglades (Dame d'). V. Ferraigncs (Isa-

beau de).

Anglades (Jean d'), 383.

Anglades (Jeannot d'), 393.

Anglades (Pelet d'), conseiller. Sa biblio-

thèque, 516, 519.

Anglais. Oratio Johannis Gersonii corara

Anglicis, 61.

Anglais (Gendarmes), 551.

Angleterre. Essai sur son commerce,

par Joshua Gee, 411. — Propositions

faites par M. de Bellièvre, au sujet de

Marie Stuart, 583. — Rois. Abrégé

de leur vie, 411.

Anglia (Robertus de). V. Robertus Kil-

wardby.

Anglicus (Bartholomaeus). Tractatus de

proprietatibus rerum, 241.

Anglicus de Lichelado (Henricus), 115.

Anglure de Bourlemont (Louis d'), ar-

chevêque de Bordeaux, 403.

Angoulême, 263, 264, 268, 566, 567,

568, 570. — Officium beatorum Auso-

nii et Aptonii, 42.

Angoulême (Jean, comte d'). Testament,

441.

Angoumois. Catalogue des fossiles, par le

président Barbot, 499. — Sur l'insecte

qui y dévore les grains, par Tillet, 470.

— Mob lesse. Requête sur les eaux-de-

vie, 483. — Régiment, 552.

Angounon. Date de sa mort, 48.

Anhanis (Guillelmus de), 422.

Anima (Quaestiones de), 242. — Liber

de claustro animae Hugonis de Folieto,

545. — Opinion des anciens sur sa

nature, 477. — Liber de medicina ani-

mae Hugoni de Sancto Victore altribu-

tus, 114. — Auimae spéculum Armandi

de Lauzière, 116, 117, 181. —• Dis-

putatio intcr corpus et animam, 8. —
Sur l'àme des bêles, par l'abbé Bellel,

457. — De origine et quantitato ani-

mae, a S. Augustino, 10, 59.

Anisium (Rufinus ad), 65.

Anjanina de Montaneis. Testament, 377.

Anjou (Gendarmes d'), 551. — Chevau-

légers, 551. — Régiment, 551, 553.

— Gouvernement. Etat-major, 555.

Anjou (Duc d'). Sou caractère, SM. —
Son testament, 443. — Te Deum
chante à Tulle à l'occasion de sa nais-

sance, 233. — Sonnet sur son avène-

ment au trône d'Espagne, 331. —
Date de sa mort, 48.

Anjou (François, duc d'). Testament, 441.

Anne d'Autriche. Son épitaphe, par Sa-

lomon, 333. — Oraison funèbre, 558.

— Prières ordonnées à l'occasion de

sa maladie, 229. — Service à l'occa-

sion de son décès, ordonné par le vi-

caire général de l'archevêché de

Vienne, 234.

Anne de Boleyn. Poème sursamort, par

Lancelot de Carie, 176, 177.

Annonciades. Abrégé des grâces que

Dieu a accordées à la Mère Anne Dar-

riet, 417.

Annuntiatione B. Mariae (Sermones in),

110, 111, 127, 131, 134, 149, 155.

Anseaume. Le Chinois poli en France,

302.

Anselmus Cantuaricnsis. Homilia, 151.

— Liber de sirailitudinibus, 115.

Ansossy, fils. Lettre, 460.

Anthoine. Lettre, 581.

Antichristi epistola, 24.

Antin (Régiment d'), 551.

Antiphonarium, 54; — ad usum convcn-

tus S. Augustini Burdigalensis, 52.

Antiquité (Sur l'étude de 1'), par l'abbé

Bellet,458.
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Antoniiis Rampazolus ou Rampegolo.

Tractatus de [)ur[na spiritual!, 76, 115.

Antonius Sapiciitis, stiidcns in Universi-

tatc Tolosana. Manuscrits écrits par lui,

222, 223.

Antonius de Ulmo, scriba, 45, 46.

Anvers, 570. — Ordonnances pour les

assurances de la bourse, 203.

Ap (lîcrnon), 379.

Ap (Billon), 384.

Ap (Pey) , marchand, 381, 384.

Apocalypse. V. Jean (S.).

Apocalypse de Meliton, par le P. Pitliois,

187.

Apostolis (Sermoncs de), 135, 152.

Apôtres (Actes des), 1, 4, 16, 33. —
V., en outre. Cible.

Apparitionibus (Sermo de), 143.

Appeltjreha-Allemand (Régiment d'),

552.

Apulée, 340.

Aquaevilla (Nicolaus de). Sermones de

sanctis, 157.

Aquart père. Lettre, 565.

Aqua. V. Eau.

Aquavivae (Pater Claudius). Epitome epi-

stolarum ejus, 435.

Aquilecia (Laiireiitius de), 116.

Aquin (Ant. d'), médecin de Louis XIV.

Ode qui lui est adressée, 277.

Aquin (Thomas d'). V. Thomas de

Aquino.

Aquitaine (Guillaume le Pieux, duc d').

V. Guillaume, duc d'Aquitaine.

Aragon ou Aiahon (V. de). Procès à lui

fait par l'Inquisition, 594.

Aramon (Guillelmus), 83.— V., en outre,

Ramon.

Aranda (Leonor de). Procès à lui fait par

l'Inquisition, 600.

Aravoy (Françoise d'). Dispense à elle

accordée, 235.

Arbaleste (Charlotte). Testament, 441.

Arbalestille. Gouache la représentant,

203.

Arboriculture (Sur 1'), par l'abbé Rozicr,

473.

Arboris ad Status sermones, 76.

Arbres (Sur les lichens et la mousse des),

493 ;
— par Ghenault, 499. — Sur la

lin de leur croissance, 495, 496.

Arbrissel (Le triomphe de la chasteté ou

panégyrique de Robert d'), 339.

Arbues (Pierre), inquisiteur. Procès au

sujet de sa mort, 598.

Arcachon. Cartes, par Masse, 575, 576.

— Sur l'établissement d'un port dans

le bassin, 482; — par le baron Char-

levoix de Viiliers, 484.

Arche (D'). Sa bibliothèque, 515, 518.

Archer, i Lorient, 566.

Archevêchés de la chrétienté , 40.

Archibald et Call, à Philadelphie, 566.

Architecture (Traités d'), 291, 296; —
par le chevalier de Bazemont, 295. —
Prospectus d'un cours d'architecture

navale, par l'abbé Dupont des Jumeaux,

455.

Arcins (Paroisse d'), 408.

Ardant. Autogr., 360.

.-Irdoinus (Paris). Manuscrit qui lui a

appartenu, 17.

Areira (Kamond), 408.

Arenghcria (Octavius Ringhieri seu de).

Lettres adressées par lui à la Péuiten-

cerie apostolique ou reçues en réponse

à ses demandes, 240. — Lettre à lui

écrite par Charles-Emmanuel, roi de

Sardaigne, 241. — Son ex-libris,

241.

Aréopage (Histoire de 1'), par l'abbé Bel-

let, 458.

Arélin (Léonard Bruni, dit 1'). Histoire

des guerres puniques, traduite par Jean

Le Bègue, 373. — Lettre de Poggio,

550.

Arevalo (Bernardo de). Ciertas dicissiones

del stado y manera de vivir de los

Frailcs Menores, 431. — Errata trac-

tatus quem fecit contra eum A. de

Bega, 431.

Arezzo (Léonard d'). V. Arétin (Léo-

nard).

Argand (J.). Lettre, 496.

Argentina (Thomas de). V. Thomas de

Argentina.

Argentré (Remarques sur), 211.

Argicourt (Veuve d'). Sa bibliothèque,

515.

Argicourt (Fumel d'). Sa bibliothèque,

515, 519.

Argile (Sur 1'), 493, 494, 497.
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Argout (D'). Lettre, 580.

Ariens. V. .^rius.

Arimino (Gregorius de), 64. — In pri-

mum Scntentiarum librurn, 86.

Aristotcles. De anima, 2V5. — De caelo

et mundo, 245. — De causis, 2V5. —
De differentia spiritus et animae, 245.

— Etliica, 243. — De generatione,

245. — Magna moralia, 548. — De

memoria, 245. — De mctaphysica,

245.—De metheoris, 21-5.— De morte

et vita, 245. — De natura aiit rerum

principiis, 253.— De physica, 245.

—

Politica,243. — De porno,549.— Rhe-

torica, 243. — Secretum secretorum,

548.— De scnsibusetsensibilibus, 245.

—De sompnoet vigilia,245.—Lettresà

Alexandre, 549. — Documenta quae

misit ad Alexandrum, 44. — Vita, 549.

Commentav'es anonymes. Commen-

tarii in libros de anima, 252, 255;—
in libros de auditu pliysico, 253; —
in libros de caclo, 252, 254, 255; —
in libros ethicorum, 92, 252; — in

librum de generalione, 242, 255; —
in libros àc. naturalibus, 246; — in lo-

gicam, 252; — in libros de metaphy-

sica, 255; — in philosopbiam , 255,

257, 266; — in libros physicae, 252,

254, 255, 259, 266.

Commentaires divers. Commenlarii

Aegidii Romani in libros de anima, 242;

— in libros de generatione et corrup-

tione, 242; — in posteriora analytica,

244; — in librum physicorum, 246.

— Commentarii Averrois in librum de

generatione, 248; — in librum de me-

moria, 248 ;
— in librum de metheo-

ris, 248; — in librum de morte et

vita, 248; — in librum physicorum,

248 ;
— in librum de sensu et sensato,

248; — in librum de somno et vigi-

lia, 248. — Commentarii Jacohi de

Cruce, in librum physicorum, 251 ;
—

Jordini in libros de caelo, 254; —
Moureti (Guillelmi) in logicam, 250;

— Sparilardi in libros ethicorum, 250;

— Tasca (Patris Laurentii) in libros de

caelo, 251. — Enigmata moralisata

per Robertum Holcoth,113. — V.,en

outre. Roue d'Aristote.

TOME XXIII.

Arithmétique, 480, 481. — V., en outre,

Mathématiques.

Arinm (.AUcrcatio fidei inter Athanasium

et) a\igih'o Tapscnsi, 11. — Epistolae

S. Atlianasii contra Arianos, 549.

Arles. Psaiterium, ad usum cujnsdam con-

ventus .^relatensis diocesis, 5. — Men-
tion de la dédicace de l'église, 6. —
Archevêque. Fr. Adhémar de Monteil.

Ordonnance pour les confesseurs, 236.

— Sur les cas dans lesquels les confes-

seurs doivent refuser l'absolution, 238.

— Mandement sur la confession, 239.

Armagnac. Catalogue des fossiles, par le

président Barbot, 499.

Armandus de Lauzière. Spéculum ani-

mae, 116, 117, 181.

Armée. Aide-mémoire d'infanterie, 529,

563. — Maison du Roi, 551. — Régi-

ments d'infanterie, 551, 552. — Régi-

ments de cavalerie, 553. — Dragons,

553. — Etats-majors des gouverne-

ments généraux, 554. — Paye des

troupes, 554. — Etat des forces des

principales puissances de l'Europe,

554. — Traduction de l'exercice mi-

litaire de l'infanterie autrichienne,

294.

Armenonville (Régiment d'), 553.

Armes, 17, 4J, 50, 53,95,191,246,
316, 317, 546. — Des armes de

France et de leur origine, 585.

Armines, 273.

Arnac. Lettre sur la cosmographie, 479.

Arnaldus. Sermones, 420.

Arnaldus Baudoini, scriba, 66.

Arnaldus de Brescia. Epistola S. Bernardi

de eo, 75.

Arnaldus, Cenomannensis episcopus, 11.

Arnaldus de Fontequintino. Manuscrits

qu'il a achetés ou fait écrire, 38, 68,

77, 183.

Arnaldus de Sancto Lupo, 167.

Arnaldus Terronus, auditor in rota, 240.

Arnaldus de Villanova. De coriandre, 270.

— Tractatus de confectione vinorum,

62. — Vers qui lui sont attribués, 63.

Arnaud, à Bordeaux, 566.

Arnaud (I)'). Lettres, 580, 581.

Arnaud (Arnaud d'), 379.

Arnaud de Brelhau, 378.

39
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Arnaud de Lartiga, 378.

Arnaud de Picol (Pey), 379, 380.

Arnauld (Martin), 393.

Arnauld (l\.), 397.

Arnauton (Jeanne), 382.

Arnulphus Thierrici, canonicus Metten-

sis, 415.

Arogir (Jean), 408.

Aroudie, 570.

Arouet. V. Voltaire.

Arraldus, Carnotensis episcopus. Epi-

stola, 12.

Arranaon. V. Ramon.

Arrannond (Guilhem), 382.

Arras (Évêquesd'). Alvisus. Kpistola, 75.

— G. de Sève de Hochechouart. Lettre

pastorale, 237.

Arrecbieilh (Jacques d'). Son cours de

droit, 532.

Arrecbieilh (Jean d'). Son cours de phi-

losophie, 261.

Arrouch, neveu. Sa bibliothèque, 515,

519.

Ars dictaminis, 116.

Arsac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Arsac (Amanieu d'), 382.

Art (Histoire de 1'). Sur l'origine du des-

sin et le caractère des statues chez les

Égyptiens, etc., 506.

Artenville (Odart d'), bailli de Rouen.

Note au sujet d'une sentence rendue

par lui, 225.

Arthaud, au Cap-Français. Lettres, 503.

Articuli damnati a Guillelmo Arverno, 71,

83; — a Stephano Tempier, 71.

Artigues. Réponse à l'abbé Baurein,

376. — Curé. Sa bibliothèque, 515,

520.

Artillerie des vaisseaux. Mémoire de Tar-

dif, 473.

Artois (Régiment d'), 551.

Arvernus (Guilleimus), episcopus Pari-

siensis. Articuli damnati, 71, 83.

Arzac (Goyon d'). Lettres, 504. — Sur

les causes de l'universalité de la langue

française, 472, 507.

Ascensionis Domini (Sermones in die),

128, 134, 144, 148; — G. Babionis,

122; — Pelri Lombardi, 144; — Pé-

tri Comestoris, 144.

Asfeld (Régiment d'), 553.

Asie. Maximes des empereurs, rois, etc.,

537.

Assarida Delpin. Son contrat de mariage

377. — Échange, 378.

Asselin (M.). Chanson, 301.

Assemblée du clergé. Circulaire du vi-

caire général de l'évêché de Tulle pour

la signature du formulaire qu'elle a

arrêté, 233. — Prières des quarante

heures qu'elle doit faire à l'église des

Grands-Augustins, 228. — Fondation

faite par elle au couvent des Domini-

cains, 55. — V., en outre, Clergé.

Assignats divers, 360.

Assumptione Virginis Mariae (Sermones

anonymiin), 111, 131, 132, i:55, 151;

— Ansclmi Cantuariensis, 151; —
Jacobi de Lausaniia, 172. — In Virgi-

ncm Assumptam epigramma, 310. —
V., en outre. Maria (B.).

Astaix-Ogier (Joseph). Poésies, 533.

Astensis (Bruno). Commentarius in Ma-
thaeura, 15.

Astrolabe (Notes sur 1'), 269. — Gouache

qui le représente, 203.

Astrologie. V. Alchimie.

Astronomie (Traités d'), par Sahnoun,

587; — par G. de Saint-Macaire, 293.

— Praxis tabularum astronomicarum,

294. — De astronomia, a S. Isidoro

Hispalensi, 292. — Liber aggregatio-

nis scienliae stellarum ab Allrano, 244.

Aslrorum (De judicio),a S. Thoma, 72.

Astruc, 468.

Astruc (Jean),medicinae professer. Trac-

tatus physiologicus, 283.

Athanase (S.). Epistolae adversus Arianos,

549. — Altercatio fidei inter Arrium

et Athanasium, 11. — Vita S. Anto-

nii, 56.

Athènes. Histoire de ses institutions ci-

viles et militaires, 372.

Atis (Dames d'). Requête contre un arrêt

qui leur est relatif, 209.

Atmosphère (Sur 1'), par Vigne, 471. —
Son action sur l'agriculture, par Mour-

gue, 467.

Attici (Laus Titi Pomponii), 174.

Aubas (J.-G.d'). ^hèses qu'il a soutenues,

103.

Aubas (P. d'), 103.
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Aubert, subd61é,']n6 de l'intendant de Pa-

ris. Lettre, 280.

Aubert, au Lycée, 566.

Aubort, de Toulouse. Lettre, 280.

Aubery. Invention d'un trochomètre,

460.

Aubiac. Réponse i l'abbé Baurein, ;>76.

Auch, 258, 367, 570. — Sermon qui y
aétéprccbc, 178. — Archevêque, 167,

387.

Aucland. Lettre, 5S0.

Audbry(Cl.), évêque de Goutances. Ré-

ponse du nonce au sujet des ordina-

tions faites par lui à Paris, 332.

Audebcrt (Jean), 393.

Audebert (Léonard), 394.

Audiffrct (Père). Manuscrit qui lui a ap-

partenu, 264.

Audiffret (lY). Lettre, 581.

Auditeur (Pré de 1'), 393.

Audonnes (Jean), 395.

Aufréry (D'). Discours, 507.

Aufréry (Chevalier d'), président du iMu-

sée de Toulouse. Lettres, 503.

Aufréry (Abbé J.-H. de Garrière d').

Lettres, 460.

Augeri (Pefrus), scriba, 87.

Augustin (S.). Ammouitio ad populum,

24. — De baptismo, 59. — Ad Boni-

facium, 59, 61. — Ad clericos Hip-

ponenses, 163. — De correctione

Donatistarum, 59. — De decem chor-

dis, 7. — Dicta de XXX jjradibus fidei,

24. — De disciplina christiana, 8. —
Epistola ad AureHum, papam, 118. —
In evangelium S. Johannis, 15. — De

incarnatione Christi, 10. — De laude

caritatis, 60. — De libero arbitrio,

60. — De orando Deo, 59. — De ori-

gine animae, 59. — De poenitentia,

8. — Super Psalterium, 59. — Enar-

ratio in psalnaum XLIV, 21. — De
quantitate animae, 10. — De redden-

dis decimis, 8. — In redditione sym-

boli, 8. — Ad sanctimoniales, 60. —
Sermones, 118, 125. — De Trinitate

libri XV, 60. — De vera innocentia,

60. — De vera religione, 60. — De

videndo Deo, 59. — De vidnitate, 59.

— Ad Vincentium, 59. — Ad Volusia-

num, 60. — De vita clericorura, 118.

— De vita recta ad hcrcmitas, 162.

— Sermones attributi : De Ascnnsione

Domini, 9; — (le!etaniis,9;— (\i' primo

die Pascho,9;— de ritu psallendi, 12.

Extraits , com7neîitnii'e.<, , etc. —
Extraits, 11, 260. — In libros de pec-

catorum meritis, 109. — Laudes et

preconia cjus, 163. — Elogia metrica,

335. — Moralia philosophoriim se-

cundum Augustinum, 548. — Portrait

gravé, 514.— Remarques sur son livre

du libre arbitre, 536.— Remarques sur

ses œuvres, 19, 5-j9. — Sententiae ex

operibusejusaS. Prospero delibatac,8.

— Sententiae de diversis rerum nalu-

ris, 14.

Augustin (Règle de S.). Régula, 64. —
Expositio, 118. — Avis sur quelques

points, 427. — Traduction, 427.

Augustin (Antoine). Manuscrit écrit de

sa main, 438.

Augustinus Trionfi de Ancona. Postille

in epistolas Pauli, 34. — Summa de

ecclcsiastica potestate, 66.

Augustinus de Urbino. Tractatns de pu-

gna spirituali, 76, 115.

Aulède (Jean-Denis d'), premier prési-

dent au Parlement. Note relative à son

enterrement, 196. — Kxtraits qu'il a

possédés des registres du parlement

de Bordeaux, 197.

Aumale de Corsenville. Lettres, 503. —
Poésie, 508.

Aumont (Jean d'), maréchal. Testament,

441.

Aumont (Régiment d'), 553.

.'\uriere (D'). Essais d'agriculture, 472.

Aurillac, 568.

Aurore (Amour de Titon et de 1'), 325.

Aurores boréales (Sur les), par Bertho-

lon, 461; — par F. Chabrol, 456 ;
—

par Fau, 471 ;— parLozeran Du Fesc,

466.

Ausone. Son histoire, par l'abbé Bellet,

449.

Aussonne, à Toulouse, 570.

Aussy (François d'), médecin. Sur la res-

piration, 488.

Authentiques. V. Justinien.

Autperti (Ambrosius). Commentarius in

Apocalypsim, 5'i2.

39.
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Autriche. Traduction de l'exercice de

l'infanterie, 294.

Autun (Evêque d'). Pierre Bertrand. Mé-

moire snr les actes de la conférence

de Vincennes, 224.

Auvai. Ouvrages, en tamoul.cjui lui sont

attribués, 592.

Auvergne (Gouvernement d'). Etat-major,

554. — Régiment, 551.

Auxentius. Exeraplum Llaspliemiae ejns,

auctore S. Hilario, 58. — S. Hilarii

tracfatus contra eum, 58.

Auxerre (Élection d'). Ceps qui y sont

cultivés, 279. — Evêque. Michel de

Creney. Ouvrage qui lui est dédié,

18, 162.

Auxerre (Guillaume d'). Summa, 75.

Auxerrois (Régiment d'), 552.

Auzeria (Armandus de). Spéculum ani-

mae, 116, 117, 181.

Avensan (Paroisse d'), 409, 561.

Averroes. In Aristotelis opuscula com-

mentarii : In librum de generatione,

248 ;
— in librum de memoria, 248

;

— in librum de metheoris, 248; —
in librum de morte et vita, 248; —
in librum physicorum, 248 ;

— in li-

brum de sensu et sensalo, 248 ;
— in

librum de somno et vigilia, 2'48.

Aviau (Mgr d'), archevêque de Bordeaux.

Elévation de son monument, par Poi-

tevin, 297.

Avicenne. Commentarius supra fcbrem

quarlam libri primi canoiiis, a domino

Ventura Ruiz, 284.

Aviclia (?) (Joannes de), auditor in rota,

240.

Avignon. Ouvrage trouvé dans la librairie

des Papes, 163. — Récit de faits de

possession qui se sont produits dans un

couvent de la ville, 3;i2. — Thèses

soutenues par Ant. Vernet, 236.

Avoustin (André), à Bergerac, 566.

Aydie (Odet d'), comte de Ribérac. Re-

quête contre un arrêt qui lui est relatif,

209.

Aylisbury (Laurentius). Manuscrit acheté

par lui, 67.

Aymar (Joseph d'), président au Parle-

ment, 395.

Aymen, médecin. Snr l'action des bains,

445, 450. — Sur les maladies du blé,

445.

Aymen, à Libourne, 566.

Aymcricus Gaiicelini. Manuscrit (]ui lui a

appartenu, 221.

Ayquelini (Raymundus), 381.

Ayquem (Famille). Pièces relatives à ses

possessions i Caudrot et i Saint-Ma-

cairc, 407, 408.— V., en outre, Mon-

taigne.

Ayquem (.'\rmand)
, seigneur de Saint-

Martin, 394.

Ayquem (Gaillard), 407.

Ayquem (Gassias), 407.

Ayquem (Geoffroy), seigneur de Bussa-

guet, 394, 395.

Ayquem (Grimon), 382, 383, 384, 385,

386, 406.

Ayquem (Guiraud), 407, 408.

Ayquem (Jeanne), 389, 406.

Ayquem (Michel), seijjneur de Montaigne.

V . Montaigne (Michel de).

Ayquem (Pierre), 382, 383, 386, 387,

388, 391, 392, 393, 394, .395, 406.

Ayquem (Raymond), 379, 380, 381,382,

387.

Ayquem (Robert), seigneur de Brilhan,

395.

Ayquem (Thomas), 394.

Ayquem deu Binhau, prieur, 379.

Ayraud (Guilhem), 501.

Ayrem (.'\rnaud), 561.

Ayreux (Pierre d'), 405.

Aysinas. V. Eysines.

Azevedo (Alexis). Manuscrit de Galin

dont il a fait don àla Bibliothèque, 298.

Azincourt (Famille d'). Ses armes, 176.

B

B. de Podio. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 90.

Babionis (Gaufridus). Sermones, 111,

121, 122, 123, 124, 125, 140. 142,

148, 149, 150.

Bacalan (De), 460. — Plan du travail de

la Société d'agriculture, 479. — Sur

la liberté du commerce, 474. — Mé-
moires diver.s, 475.
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fiachaumont (Voyage de). Épigrarame

sur l'édition qui en a été donnée, avec

les amours de Catulle, de La Chapelle,

323.

Bachot (Etienne). Oratio habita in sclio-

lis medicorum, 277. — Pièce sur lui,

265.

Bacon. Son influence, par E. Chaigne et

Ch. Sédail,533.

Bacquey (Jean), 396.

Bade (Louis de). Victoire que Villars

remporta sur lui, 331.

Baghdadi beii Cherixa. Lettre, 586.

Bagnères. Etat des bains, par de Bitry,

4A6. — Journal de voyage aux eaux,

367. — Traité des eaux, par P. Cam-
paigne, 288.

Bagot (Jean), jésuite. Extrait des propo-

sitions à examiner dans l'un de ses

livres, 237.

Bagoz. Lettre, 581.

Baguenault, à Paris, 566.

Baguette divinatoire (Sur la), par l'abbé

Bellet, 457.

Bai (Yommaso). Miserere, 298.

Baia. Relazione dell' arrivo délie galère

di Francia, 559.

Baigneaux. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Baille (Guillaume), jésuite. Extrait de

l'un de ses ouvrages, 186.

Bains. Sur leur action, 486, 492 ;
— par

Aymcu, 445, 450; — par Bellet, 453,

454 ; — par Maret, 467. — Leur ori-

gine, par l'abbé Bellet, 449, 450.

Baiole (Père Jean). Pliilosopliie qui lui

est attribuée, 257.

Balac (Guilhem de), fondateur d'une cha-

pellenie à Sainte-Croix, 382.

Balaiiivilliers (De), intendant. Vers qui

lui sont adressés, 509.

Balard (Père G). Logica, 252.

Balbatre (Claude). Pièces de clavecin, 298.

Balbeyo (Bernard de). Son contrat de ma-

riage, 378. — V. aussi Delbcyo.

Bàle (Concile de). Discours de l'évcque

de Marseille, 117.

Balguerie. Lettre, 581.

Balizac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Ballabriga (Jeanne de). Procès à elle fait

par l'Inquisition, 601.

Balleur (Père). Mémoire sur la naviga-

tion, 460.

Ballons. Ordonnance, en vers, au sujet

du ballon de Perricr et Grassy,362.

Balncriensis (Gabriel). Manuscrit qui lui

a appartenu, 101.

Balsac (Père Otbon). Cursus theologicus,

97.

Baiso (Francisco de), duque de Andria,

431.

Balthazard. Notice sur deux globes des-

tinés au Musée, 508.

Baluze (Antoine), élève des Jésuites, 256.

Balzac. Extraits, 316, 317,

Balzac (Henriette de). Lettres, 360.

Bampbelle de Bangeston (Jean Hooke).

Arbre généalogique de la famille For-

bes, 439.

Banal. Lettre, 566.

Banedinus. Manuscrit qui lui a appartenu,

547,

Banes. V. Bannes.

Banier (Abbé). Extrait, 483.

Bannes (Amanieu de), 390.

Bannes (Catherine de), 392, 393.

Bannes (Georges de) , seigneur de La

Mothe, 387, 388,389,390, 393,396.

Bannes (Jean de), 388.

Bannes(Jourgy de), seigneurdeLaMothe,

390.

Bannes (Marguerite de), 397, 398, 399.

Bannis (Jean de), 383.

Banques. Remontrances au sujet des let-

tres du Roi qui établissent des comptes

en banques, 480.

Bapti.smo (Tractatns de) , 525, 527 ;
—

a S. Au;[ustino,59.— Cérémonies, 338.

Daquey (Martin), 379.

Barada. Lettre, 581.

Barbanson (Régiment de), 553.

Barbaret, curé. Sa bibliothèque, 515, 519.

Barbastro. Procès d'Inquisition qui y ont

été jugés, 593, 595, 600.

Barbaud. Lettre, 566.

Barbe (Origine de la), conte, 357.

Barbe (Marc), batelier. Sa conduite pen-

dant une inondation de la Garonne,

368.

Barbesieres(P. Louis). Philosophie, 263.

Barbey (Tènement du). Plan, 365.

Barbier. Autographe, 360.
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Barbot, cadet, à Mende, 567.

Barbot (M"«). Sa mort, 462.

Barbot (Guilhaumelte), 386.

Barbot (Président), 462, 463, 467. —
Don qu'il a fait de sa bibliotbèque à

l'Académie, 500. — Gatalojjue partiel,

498. — Eloges de M. de Castilion et

du P. Rase, 445. — Extraits qui pa-

raissent de sa main, 113. — Fossiles

de la Gascogne, du (Juercy, etc., 499.

— Lettres, 494, 500. — Livres em-
pruntés par lui, 512. — Notes, 323,

328, 500. — Sur l'épîtrc de S. Bar-

nabe, 499. — Manuscrits qui lui ont

appartenu, 206, 210, 211, 227, 328,

536, 539, 540.

Barbotan (Eaux et boues de). Lettre de

Dufau, 473.

Barboutin (i\I"'^de). Date de sa mort, 49.

Barcelone (Vue de), 412.

Bardenac (Hôpital de Noire-Dame de),

379, 380.

Bardonis (Petrus). Manuscrit qui lui a

appartenu, 82.

Bardonne (Alarjjuerite), 390.

Barèges. De casalibus Baregie, 410. —
Élat des bains, par de Bitiy, 446. —
Journal de voyage aux eaux, 367. —
Traité des eaux, par P. Gampaigne,

288.

Bareges (Johannes). Philosophia, 267.

Baret, 562.

Bargeas, relieur à Cordeaux, 367.

Baries. Liondation de la Garonne, en

1770, 367.

Baritault (De), conseiller. Sa bibliollièque,

515, 519.— Extrait, 493.— Frais de

confection du cadastre de l'élection de

Condom, 410. — Instruction à lui

envoyée par l'abbé Bignon, au sujet

de l'imprimerie, 482. — Lettre, 470.

— Lettre à lui adressée par de Romas,

452. — Livres empruntés par lui, 512.

—Pièces qui se seraient trouvées entre

les mains do ses héritiers, 360. — Ma-
nuscrits qui lui ont appartenu, 196,

197, 210, 540.

Barjou (Catherine). Manuscrit qui lui a

appartenu, 526.

Barlaam et Josaphat (Liber gestorum),

editus a Johanne Damasceno, 110..

Baromètre (Mémoires sur le), 467, 482,

485; — par de Romas, 453; — par

Sarrau de Boynet, 457 ;
— par l'abbé

de Hautefeuille, 485.

Baron, curé. Sa bibliothèque, 515, 519.

Baron, à Passy-Paris, 566.

Baron. Réponses à l'abbé Baurein, 376.

Baron. Opérations faites à la tranche, 478.

Baron (Louis), 262.

Baron (De), prêtre. Messes à dire pour
lui, 52.

Barrai (Le trouvère), air provençal, 301.

Barrault (Jean de Jaubert de), évèque de

Bazas, 6.

Barreau (De), conseiller au Parlement.

Sonnet sur lui, 335.

Barrère (Pierre). Sur les pierres figurées,

489.

Barret (Marie-Françoise de), 405.

Barrière (Pierre), scribe, 30.

Barrietus (Pater). Philosophia, 264.

Barsac (Habitants de). Lettres accordées

par Henri IV, 398.

Barlhe. Lettres, 580, 581.

Barthélémy. La Bouillole, 556.

Barthélémy. Lettre, 580.

Barthélémy de Raccoli, évèque de Mar-

seille. Discours fait au concile de Bàle,

117.

Bartliolomaeus Anglicus. Tractatus de

proprietatibus rerum, 241.

Bartliolomaeus Brixiensis. Glossa in De-
cretum, 212.

Bartbolomaeus Flexerii. Questio de vir-

ginitate, 92.

Bartbolomaeus deSancto Concordio. Sum-
ma casuum conscientiae, 542.

Basin de Bezons (Louis). V. Bezons (Louis

Basin de).

Basoche. Elle joue au Palais, le 8 janvier

1561, 371. — V., en outre, Paris :

Théâtres.

Basque (Pays). Observations minéralogi-

ques, par de Borda, 473.

Basquiat. Sa bibliothèque, 515, 518.

Basse (Abbé). Sa bibliothèque, 515.

Bassens (Curé de). Sa bibliotlièque, 515.

— Paroisse de Saint-Pierre, 381.

Basset (Sœurs), à Saint-Malo, 566.

Basselerre. Sa bibliothèque, 515, 518.

Bassigny (Régiment de), 552.
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Bassompierre (François de), maréchal de

France. Journal de sa vie, 442. —
Notice sur lui, 442.

Bassona (Eglise de), 167.

Bastennes (l'aroisse de). Mine de bitume

qui s'y trouve, 446.

Basterot (De), ciianoiue de Bazas. Ma-

nuscrit qui lui a appartenu, 94. — Sa

bibliothèque, 515, 517, 518.

Basterot (M"" de). Manuscrit qui lui a

appartenu, 526.

Basteur. Sur les vents, 487.

Bastide, à Redon, 566.

Bastide (Jean), syndicde l'abbaye d'Eysscs.

Notification à Jean Garmentrand, 232.

Batanchon. Lettres, 503.

Batarnay (Anne de). Testament, 441.

Batbedat, à Rayonne, 567.

Bateau insubmersible, par de Bernières,

474.

Bateria (Pclrus, filius domini de), 92.

Bâton jjradué. Gouaciie le représentant,

203.

Bandeau, chanoine de Chancelade, 462.

— Sur l'utilité des histoires des pro-

vinces, 476.

Baudère (Araelin), 566.

Baudoin! (.Arnaudus), scriba, 66.

Baudrimont. Manuscrits qui lui ont appar-

tenu, 536, 594.

Baudry (Hector), 396.

Baudusseau (Huguet), 383.

Bauduy (Veuve), à Wilmington, 566.

Bauduy (Peter), à Wilmington, 566.

Baugé (Bien de), 189.

Baujon. Volumes reliés à ses armes, 211.

Baume, 494.

Baurans. Le Chinois de retour, 302. —
Le diable à quatre, 302.

Baurein (Abbé Jacques), 299. — Ana-

lyse d'un registre des délibérations de

1420-1421, 347. — Analyse du hvre

des Bouillons, 345. — Inventaire des

titres de la maison de Puy-Paulin,345.

— Comptes rendus, 495, 498. — Dis-

sertations diverses sur Bordeaux et le

Bordelais, 346, 458, 459. — Lettres,

360, 470, 501 .— Réponses faites à son

questionnaire, 376, 377. — Sur les

débris d'anciens édifices, trouvés dans

le palais archiépiscopal, 346.

Bausset, à Sarlat, 567.

Bauzon (Jean), 395.

Bauzon (l'eyrot), 386.

Bavière-Allemand (Régiment de), 552.

Baville (De). Remède contre la colique

néphrétique, 476.

Bayas. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Bayer (Fr. Percz), précepteur de Gabriel

de Bourbon, 401.

Bayeux. Manuscrit qui y a été écrit, 78.

Baycux, avocat. Lettre, 503.

Bayiac, à Angoulème, 567.

Baylac, à Bayonne, 567.

Bayle. Lettres, 579, 580.—Sur les poêles

en fonte, 498.

Bayle (Théophile). Chanson, 301.

Baylet (Bernard), 408.

Bayon. Réponses à l'abbé Baurein, 376.

Bayonne, 367, 566, 567, 568.— Trem-

blement de terre, 472. — Vers qui

furent faits lorsque la pluie y retenait

le Roi et sa suite, 331. — Amirauté.

Visite des côtes qui en dépendent, 280.

— Longueur deces côtes, 281. —Villes,

villages, etc., qui s'y trouvent, 281.

— Diocèse, 379. — Gouverneur, 398.

Bayroliis (Johannes de), auditor in rota,

240.

Bazadais. Relation d'une tournée, 366.

Bazanac, aîné, 566.

Bazas. Lettre, 580.

Bazas, 256, 280, 473, 567, 569. —
Archidiacre. Dupuy, 94. — Assemblée

de la noblesse de la sénéchaussée, 393.

— Ceps qui y sont cultivés, 279. —
Diocèse, 383. — Etat de répartition

d'une somme à lever, 558. — Eaux

minérales, fontaine Saint- Vincent.

Lettres de Bourriot fds, 472. — Evê-

ques. La Motte (Raymond-Bernard de),

407. — Mongin (Edme de), 500. — Il

reçoit le brevet de la Calotte, 321. —
Présidial. Sentence en faveur des prc-

bendiers de la cathédrale de Saint-Jean,

391. — Sacriste de la cathédrale de

Saint-Jean. Vernhes. Mémoire contre

lui, 208. — Vers gascons qui y furent

présentés à Philippe V, 331.

Bazemont (Chevalier de). Dictionnaire

d'architecture, 295. — Il en a fait don

à l'Académie, 296.
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Béarn. Mémoires concernant la province,

par de Bezons, 375; — par Guyet,

375. — Ré;{imcnt, 552.

Béarn (Vicomte de), 410.

Béarn (François de), 388.

Beatitudiiie (Tractattis de), 101.

Béatrix (Capitaine). Lettre, 566.

Beaiicaire (Régiment de), 553.

Beaucaron (IJcjjnnult de). Poésie, 509.

Beauce (Régiment de), 552.

Beaudny, à Osterode, 567. — V. aussi

Bauduy.

Beaufés (Jacques). Réponse à ses calom-

nies, par P. Jarrige, 585.

Beaufort, à Rocliefort, 567.

Beaufremont (Régiment de), 553.

Beaujolais (Régiment de), 552.

Beaujouan-Duplcssy, trésorier de France.

Lettre, 503.

Beaulieu, 269.

Beaulieu (De), président du Musée de

Paris. Lettre, 503. — Vers qui lui sont

adressés, 278.

Beaumanoir (Duchesne de). Lettre, 501.

Beaumont (J.-B.-J. Élic de). Lettre, 464.

Beaumont de Prussigny (Laborde de).

Lettre, 207.

Beauplan. Romance, 301.

Beaupoil, à Sainle-Foy, 567.

Beaupoil (Jean de), seigneur de La Tour,

398.

Beauregard, par Terrasson, 567.

Beauregard-Davacii (Veuve de Joseph).

Mémoire contre elle, 209.

Beauric aîné, à Toulouse, 567.

Beausobre (Régiment de), 553.

Beautiran (Paroisse de), 381.— Réponses

à l'abbé Baurein, 376.

Beauvais (Evêquc de). IVicolas de Buzen-

val. Formule de l'excommunication

lancée contre des prêtres n'ayant pas

satisfait à la confession annuelle, 238.

— Eclaircissement sur sa visite épisco-

pale, 561.

Beauvais (M'"" de). Vers sur les amours

de Louis XIV avec elle, 357.

Beauvaisis (Régiment do), 551.

Beauvallon. Lettre, 580.

Beauveau (De), 500.

Beauveau (Ch.-J., prince de). Dis-

cours, etc., 460.

Beauves-Raisseau (Paul de). Lettre, 566.

Bt>c (Thibaud), 382.

Beck (D.-S.-F.). Hymne, 300.— Sonates,

306.

Bédarrides. Récit de faits de possession

qui s'y sont produits, 332.

Bède. Extraits du De temporum ratione,

15.—Extraits du De iialura rcrum, 15.

Bedos de Celles (Dom François). Ses

ouvrages, 460.

Bega (Andréas de). Errata tractatus ejus

contra D. de Arcvalo, 431.

Bégadan. Réponses à l'abbé Baurein, 376.

Begaud, à Libournc, 567.

Bègue (Joseph), à Mont-de-Marsan, 567.

Beguey (J.). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 96.

Béguiilct (Edme). Sur les vignobles de

Guyenne, 461.

Bel, 467.

Belbeyo (Seigneur de), 383. — V., en

outre, Balbeyo.

Bcle (Jeanne), 385.

Beleth (Johannes). Summa de ecclesias-

ticis officiis, 65, 542.

Belgrade. Sonnet sur la prise de cette

ville, 330.

Bellade (Comtesse de). Reçoit le brevet

de la Calotte, 321.

Bellarmin (Cardinal). Exccrpta, 75. —
Testament, 441.

Bellebat. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Bellemayre. Lettre, 581.

Bellemcri (Aegidius), auditor in rota,

240.

Bellcrridettc. Date de sa mort, 48.

Beliet (.Abbé), 467. — Observations sur

le pays de Cadillac, de 1717 à 1738,

446. — Motes et mémoires sur Bor-

deaux, 446, 447, 448, 449. —Mé-
moires divers, 457, 484. — Sermons,

449. — Traduction des arts rustiques

de Columelle, 279.

Beliet (François). Mémoires de médecine

et mémoires divers, 453, 454, 457,

458, 476, 498.

Beliet (Pierre), 386.

Bellié. Lettre, 580.

Belliet. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Bellièvre (De). Avis de ce qu'il a fait en

Angleterre au sujet de Marie Stuart,
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583. — Propositions faites à la reine

d'Angleterre, 583.

Bellisie (De). Vers sur sa mort, .328. —
Vers qui lui sont adressés, 357.

Bello (Manuel de). Procès à lui fait par

l'Inquisition, 595.

Belloc. Vers à la louange de la statue de

Louis XIV, parGirardon, 331.

Belloc deGauzoilc. Lettre, 280.

Belly (J.-B.). Son affaire avec H. Laine,

571.

Bclneyou (Seigneur de), 406.

Belles. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Benauges (Paroisse de), 383.

Benedicti (Régula S.). V. Benoît (Règle

de S.).

Bénédictins. Procès-verbaux des chapitres

généraux tenus au couvent des Blancs-

Manteaux, 418.

Benedictus (Alexandcr). CoUcctiones me-

dicinae, 62.

Benedictus de Cornouaille, Corisopitensis

episcopns, 11.

Benêt (Jean), 600. — Procès à lui Hiit

par l'Inquisition, 595.

Benêt (Maria), 600.

Bénévent, 249.

Beneventanus (Roffredus). Libellus de

ordine judiciorum, 188.

Benezet, à Lacanau, 567.

Benoist (Père). Sonnet à Louis XIV sur

sa devise, 336.

Benoît (Règle de S.), il. — Paraphrase

à l'usage des Cclestins, 417.

Benoît, archidiacre de Limoges, 94.

Benoît XIV. Abrégé de ses ouvrages,462.

Benoît de Sainte-Maure. Roman de Troie,

fragment, 311.

Benon. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Benquet (Bernard de), 382.

Bcnserade. Sonnet sur la victoire de Cas-

sel, 336.

Bentzman (Abbé). Sa bibUothèque, 515,

518.

Bequini (Mathaeus), 167.

Béranger. Lettre, 580. — Le vieux dra-

peau, 301. — Ma nacelle, 301.

Bérard (Charles). Son cours de théologie,

101.

Bérard Caraccioli, de IVaples. Recueil

épistolaire, 415.

Béraud. Lettre, 556.

Béraud (L.), jésuite. Sur l'influence de

la lune, 461.

Rerbiguier (T.). Solos pour flûte, 303.

Bercliiny (Hégiment de), 553.

Borengarii (Petrus). Scrmoiies, 164.

Bérenger de Landorre, 422.

Berfaudus, doctor in arle chimica, 269.

Bergerac, 280, 566, 567, 570. —Ceps
qui y sont cultivés, 279. — Gonventus

ordinis Alinorum, 45, 46. — Subdélé-

galion. Tableau statistique, 458.

Bergerct aîné. Revend la bibliothèque

d'Arnaud de Pontac, 511.

Bergeron, médecin. Sur les propriétés

des eaux de Gan, 472.

Bergeron (Olive de), 402.

Bergevin, h Paris, 566.

Bcrgeyck (Régiment de), 552.

Bergh (Régiment de), 552.

Berinzago, peintre. Lcltrc, 503.

Ecrit, dit Pclit-Jean (Jean), 397.

Berjeron (Françoise), 404.

Berland (Pcy), 448.

Bernada, avocat. Sa bibliothèque, 515,

518.

Bernadaii, à Lcck, 567.

Bernadau (Abbé). Poésie, 508.

Bernadau (Pierre). Collection, 347-364.

— Publications diverses sur Bordeaux

et le Bordelais, 347-3(54.—Almanachs

bordelais, 350.—Annales de Bordeaux,

350, 351. — Antiquités bordelaises,

351, 363. — x'iquitaine littéraire, 347,

348. — Articles imprimés dans la

Feuille de Bordeaux, 353; — dans la

Feuille littéraire, 353.— Bibliographie

secrète, 355. — Bibliothecana, 353.

— Chroniques bordelaises, 359. —
Complément des derniers dictionnaires,

354.— Dictionnaire des juriconsultes,

353.— Epoquier révolutionnaire, 363.

— Essai de cryptographie française,

355. — Examen de la Chronique bor-

delaise, 355. — Histoire de Bordeaux,

353, 354, 355. — Lettre sur l'exem-

plaire des Essais, avec additions de

Montaigne, 363.— Manuscrits, cartes,

plans, etc., concernant Bordeaux, 364.

— Le .Masque de fer, 354.— Mélanges

juridiques, 352.— Montesquiana, 353.
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— Note sur un manuscrit, 374. —
Notes sur l'Assemblée législative, 363 ;

— sur les auteurs qui traitent des

troubles de la Fronde, 362. — Notice

sur riiôtel de la Bourse, 359 ; — sur

Clément V, 356;—sur Millanges,364;

— sur J.-B. Rouquette, 275; — sur

Thibaut de Champagne, 355. — Pan-

théon d'Aquitaine, 359, 362.— Prome-

nade à Talence, 352. — Recherches

sur le droit de prélibation, 355. —
Répertoire des livres d'Ana, 355. —
Réponses au questionnaire de l'abbé

Baurein qui lui sont communiquées,

376. — Table de son Spicilège bor-

delais, 363. — Tableau analytique de

tous les journaux... qui ont été impri-

més à Bordeaux, 356. — Tableau de

Bordeaux, 353.—Tablettes de l'Ecou-

teur bordelais, 348, 349, 350. —
Variétés, 351. — Vers français, 362.

— Le viographe bordelais, 354. —
Visite à La Brède,355, 356.—Voyage

de Bordeaux à La Teste, 355. — Ala-

nuscrits qui lui ont appartenu, 426,

513.

Bernage (Jean), notaire, 562.

Bernard. Lettre, 581.

Bernard. Epître à Claudine, 327.

Bernard (S.). Adjuratio contra tempesla-

tem,46.—Epistolae ad cpiscopos Seno-

nis congregatos circa .'^bailardum,74;

— ad cpiscopos et cardinales curiae,

74; — ad Innocentinm papam, 74 ;
—

ad eumdem, ex parte domiiii Remensis,

75; — ad Ivonem, 75; — ad capitu-

lum Constancienscm pro Arnaldo de

Brescia, 75;— ad Guidonem, legatum,

75.—Sermoncs,140, 143.— Sermones

ei attributi, 139, 140. — Tractatus de

cura rci familiaris ei attributus, 92,

93. — Extraits, 55. — Remaniues sur

ses œuvres, 66.

Bernard (Guillaume). Sermones, 169. —
Collationes, 169.

Bernard (Guiraud), prieur, 379.

Bernard (Jean), 385.

Bernard de Balbcyo. Son contrat de ma-

riage, 378.

Bernard Gui. V. Gui (Bernard).

Bernard de La Balma. Vente, 378.

Bernardus de Albia, episcopus Ruthenen-

sis. Ouvrage qui lui est dédié, 92.

Bernardus Compostellanus. Glossa inCon-

stituliones Innocentii IV, 213.—Casus

Decretalium, 213.

Bernardus Flamingi, scriba, 163. — Tes-

tis, 166.

Bernardus Papiensis. Summa Decreta-

lium, 213.

Bernardus Parmensis. Casus Decretalium,

93. — Notabilia Decretalium, 93.

Bernardus de Rappa, 41.

Bernardus Sylvestris. Traité i de cura rei

familiaris j qui lui est attribué, 93.

Bernât (Nicolas). Procès fait à .sa femme
par l'Inquisition, 599.

Berne, 570.

Bernier, dit Brunaud (Pierre), 394.

Bernières (De). Bateau insubmersible,

474.

Bernon Ap, 379.

Bernone (Despaze de). Tableau de la vie,

508. — Poésie, 509.

Berny (Abbt- de). L'inconstance pardon-

nable, 327.

Bero. Lettres, 580, 581.

Berode. Lettre, 581.

Berrey (Nicolas), marchand en tailles

douces. Pièce au sujet de ses enfants

mineurs, 230.

Berrier. Méditations, en vers, 336.

Berry (Duc de). Son caractère, 340.

Berry (Chevau-légers de), 551. — Gen-

darmes, 551. — Régiment, 552, 553.

— Gouvernement. Etat-major, 554.

Berry (Pierre Dumas, dit de), 383.

Berson et fils. Lettre, 566.

Bert (Pey), 392.

Bertal, à Ville franche d'Aveyron, 567.

Berlhelol. Lettre, 503.

Bertbolon (Abbé). Sur l'électricité, 461.

— Alémoires divers, 454, 461.

Berton (Olivcrius), procurator, 167.

Bertin, ministre, 296.

Berlin (?) (W.). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 191.

Bertin (Chevalier de). Lettre, 503.

Bertinval (De). Don qui lui est fait, 328.

Bertonneau (Abbé). Sa bibliothèque, 515,

519.

Bertozzius (Antonellus), scriptor,540.
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Bertrand, 469,

Bertrand (Joseph). Manuscrit qui lui a

appartenu, "Hi'l.

Berlraml (P.). Gravure, 259.

Bertrand (Pierre), évê([ue d'Autun. Mé-

moire sur les actes de la conlérence de

Vincennes, 224.

Bertrand (Vincent), 395.

Bertrand Boiiiface, commissaire du Riti,

225.

Bertrandus.episcopus Pampilonen.sis. Tra-

vail fait pour liri, 240.

Bertrandus de Alano , auditor in rota,

240.

Bertrandus de Garrijja, 422.

Bertrandus de Loboyaco, 378.

Bertrandus Pellicerii, 424.

Bertrandus de Turre, episcopus Tuscula-

nensis. Sermones in evangelia de tem-

père, 34.

Bertrandus de ViJlari, 167.

Bertulh (Bernard de), 381, 382.—
V. aussi Vertulh.

Bervick (Maréchal de). Réponse au curé

de Courdimanche, par Hamilton, 324.

Besombant. Vers sur le rétablissement du

Dauphin, 332.

Besombes (Père). Philosophie, 257.

Besseron. Lettre, 580.

Betbéder, professeur de médecine, 277,

500.

Béteille Gis, à Villefranche d'Aveyron,

567.

Betharam (N.-D. de), 367.

Bethfort. Poème latin sur César-Pliébus

d'Albret, 335.

Béthune (Famille de). Procès qui la con-

cerne, 209.

Béthune (Henri de), archevêque de Bor-

deaux. Autorisation d'entendre les con-

fessions donnée à Jean Morellet, etc.,

238.

Bettens-Suisse (Régiment de), 551.

Betuer (Paroisse de), 377.

Beuscher (François). Contrats pour la

restauration et l'achèvement de la tour

de Cordouan, 397, 562.

Beychac. Réponse à l'abbé Baurein, 376,

Beyjanot (Métairie de), 189.

Béziers, 503, 571. — Observations mé-
téorologiques qui y sont faites, 456,

461.— Académie. Lettre sur ses occu-

pations, par Bouillet, 456.

Bezin. Lettre, 566.

liezons (Mgr de) , archevêque de Bor-

deaux. Conférences données par lui aux

ecclésiastiques de son diocèse, 37.

Bezons (Louis Basin de), intendant de

Guyenne. Vers à sa louange, 331. —
Mémoire sur la généralité de Bor-

deaux, etc., 375, 583. — Extrait de

ce mémoire, 375.

Bianchi (Isidore). Son voyage en Espa-

gne, etc., 461.

Biart (iVicolas de). Dislinctiones, 77. —
Liber de abstinentia, 111. — Adapta-

tiones omnium sermonum in hoc libello

contentnrum, 111. — Sermones, 173.

Bibas ou Vives (Jean), procureur de l'In-

quisition. Procès dans lesquels il figure,

594.

Bible, 1, 4, 5, 16, 19. — Ancien Testa-

ment, 6, 25. — Actes des Apôtres, 1,

4, 16, 33. — Apocalypse, 4, 16, 32,

33, 540. — Cantique des cantiques, 7,

25. — Deuléronome, 1.— Ecciésiaste,

25. — Ecclésiastique, 1, 5. — Epîtres

canoniques, 1, 4, 16. — Epîtres de

5. Jacques, 33; — de S. Jacques-

S. Jude, 1 ;
— de S. Jude, 1 ;

— de

S. Paul, 1, 4, 15, 16, 33, 35, 36. —
Extraits, 95.—Epîtres de S.Pierre, 26,

33.— Esdras, 5, 19. — Esther, 1. —
Rouleau d'Eslher, 593. — Evangiles, 7,

547.—Evangiles, traduits en arabe, 587.

— Evangiles de S. Jean, 31, 32 ;
— de

S.Luc, 31,32;— traduit en pâli, 593;

—de S.Marc,32;— deS. Mathieu,32.

—V., en outre, Evangiles.— Exode, 1.

— Ezéchiel-Malachie, 1.— Genèse, 1.

— Genèse-Esdras, 5.— Genèse-Job, 4.

— Genèse-S. Jean, 4. — Isaïe, 1, 5,

59. — Jérémie, 1.— Job, 5. — Job-

Ecclésiastique, 1. — Josué, 1. —
Josué-Ruth,19.—Judith, 1.—Juges, 1.

— Lévitique, 1. — Macchabées, 1, 5,

19, 59.— Malachie, 1,5.—Nombres,!

— Paralipomènes, 1, 5, 19. — Pro-

phètes, 59. — Prophètes (Petits), 5,

23. — Proverbes, 25. — Proverbes-

Ecclésiastique, 5.—Proverbes-Jérémie,

5. — Psaumes, 5, 7, 51.— Rois. 1, 19.
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— Rutli, 1.—Sagesse, 26.—Salomon,

59. — Tobie, 1. — Tobie-Esther, 5,

19. — Tobie-Job, 5.

Commentaires anonymes. Prolego-

mena in Scripturam, 18. — Leclura

super Apocalypsim, 35. — In Apoca-

lypsim, 527. — In Danielcm, 25. —
Explication des épîtres à l'hilémon et

de S. Jude, S. Jacques, S. Pierre et

S. Jean, 37. — In epistolas Jobannis,

527. —In epistolas Pauli, 28, 29, 35,

527.— In cpistolam Pauli ad Galalhas,

101.—In epistolam Pauli ad Romanos,

175, 546. — In epistolas Pétri, 527.

— Remarques sur les Evangiles, 532.

— In novum J. G. Evangelium, 31.

—

In IV Evangelia, 28, 30. — Moralia in

Job et Rzecliielerii, 59. — Commenta-
rius in Psalmos,21. — Annotations sur

le psaume GXVIII, 86.

Com7ne7itaires déterminés. Disputa-

tio de sacra Scriptura, a révérende

Pâtre Lorimo, 36. — Nicolai de Lyra

postilla in Vêtus Testamentum, 17. —
Guillelmi Britonis opus super prologos

Bibliae, 27. — S. Bonaventurae pos-

tilla in Ecclesiasten et Canticum, 26.

— In epistolas Pauli, auctore Augus-

tino Trionfi, 34-. — Extraits des com-
mentaires de S. Jean Clirysostome sur

les épîtres de S. Paul, 55. — In episto-

las Pauli, auctore Petro Lombardi,35.

— Origenis in cpistolam Pauli ad Ro-

manos, 33.— Sur les quatre Evangiles

attribués à Pierre Le Cbantre, 28. —
In Joliannis evangelium S. Augustini

tractatus, 15. — In Alarci evangelium,

auctore Frontone Ducaeo, 33. —
S. Hilarii super Matliaeum, 58. — Gre-

gorii Magni expositio in Ezechielem,25.

— CoUationes super Genesim, Job, etc.

Guillelmi Bernardi, 169. — Gregorii

Magni Aloralia in Job, 19. — S. Tbo-
mae exposiiio in Job, 21 . — Guillelmi

de Mclitona postilla in Job, 21. —
S. Augustini super Psalterium, 59. —
Gisleberti super Psalterium, 59. —
Nicolai de Lyra postilla super Psalmos,

22. — Pétri Lomburdi commentarius
in Psalmos, 22. — S. Augustini enar-

ratio in psalraum XLIV, 21.— Roberti

Holcoth postilla super librum Sapientie,

27, 28. — Commentaire sur le livre

de la Sagesse, attribué à S. Bonauenture

et à Guillaume d'Alton, 26-27.

Apocryphes. Epistola Pilati, 57. —
Liber de infancia Salvatoris, 57, 66.

—

Passio DominisecuiiJum Xicliodemum,

57.

Divers. Concordantiae majores, 16,

— Sur l'épître de S. Barnabe, par le

président Barbot, 499. — Interpreta-

tiones bebraicorum nominum, 4. —
Preuves de la divinité des Ecritures,

484. — Table qui applique div(!rs

traits du Vieux Testament pour preuve

des vérités de la religion, 36. — Vers

sur les noms et l'ordre des livres de la

Bible, attribués à Guillaume Le Breton,

27, 89.— V. en outre. Ecriture Sainte.

Bibliograpliie, par Bcrnadau, 355. — Ca-

talogue des Elzevirs, par J.-F. Adry,

516. — Catalogue des livres nouveaux

en 1740,358. — Livres qu'il faut lire

sur l'histoire de la création du monde,

483.—Table des ouvrages de physique

contenus dans certaines Revues, 483.

Bidasse (Héliès de Uureige, dit), 3S5.

Bidau de Bidau. Reconnaissance, 379.

Biecz (Vue de), 412.

Bielsa (Ysabel de). Procès à elle fait par

l'Inquisition, 601.

Bignon (Abbé). Instruction à M. de Ba-

ritault, 482.

Bigorre (Comté de). Cartulaire, 410. —
Catalogue des fossiles, par le président

Barbot, 499. — Régiment, 552.

Bilbao, 568.

Bile (Sur la), par Marchand, 467, 474.

Bilhou et Deredel, 567.

Billaudel. Lettre, 580.

Bimbinet. Lettre, 581.

Binaud, aîné, à Blaye, 567.

Binaud et Ghiclié, à Blaye, 566.

Bindcr (J.-A.), 548.

Bindus de Seuls. Uislinctiones, "6.

Biiihard (Pey Ramon, appelé), 380.

Biographie. Actus ex clarissimis liris dc-

prompti, 206.

Biossct (Jacques), 384.

Biran. Lettre, 280.

Biré. Sa bibliothèque, 515, 518.
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Biron (Maréchal de). Son procès, 443,

584. — Testament, 441. — Date de sa

mort, 48.

Biron (Régiment do), 552.

Biscayens, 412.

Bissel. Lettre, 581.

Bisuiilinus (Gcrardus), Rcsponsiones a

S. Thonia ei missae, 70

Bitterris (Guillclmus de). Manuscrit qui

lui a appartenu, 67.

Bitry (De), in;[(''uieiir. Mémoires divers,

416, 450, 452, 472.

Bittet-Lamy. Lettre, 581.

Blaclion-Sylva, négociant. Lettre, 503.

Blaignac. Plan des fiefs du prieuré de

Saint-Jean, 366.

Blaisois (Régiment de), 552.

Blanc. Comptes rendus et mémoires di-

vers, 455. — Lettre, 503. — Livres

empruntés par lui, 501. — Réponse

au nom de l'Académie, 501. — Mé-
moire sur les cheminées, 495.

Blanc (Galharda), 381.

Blanc (Rose), veuve de J. Pédesclaux. In-

ventaire (ie ses papiers, 479.

Blanchard (Père Antoine). Orator sive de

arte dicendi iibri V, 308. — Épitaphes

d'Olivier Dussaut, 333; — de Jean La

Vie, 333. — Pièces sur S''^ Rose de

Lima, 334.

Blanche de Chenac, 379.

Blanchet. Lettre, 580.

Blancheton. Lettre, 496.

Blanchon (Héliès Farnier ou Parier, dit),

386.

Blandin (Guillaume), 380.

Blandinières (Père). Pièces diverses sur

lui, 330.

Blangin. Romance, 301.

Blan(jua de Podensac, 561.

Blanquefort (Paroisse de Saint-Martin

de), 378, 379, 380, 381, 386.

Blanqui aîné. Lettre, 580.

Blasignac. V. Blézignac.

Blasons. V. Armes.

Blaye, 207, 383, 566, 567, 568, 569.—
Cartes, par Alasse, 575, 576. — Etat

de son commerce, par l'abbé Beliet,

458. — Débouté de la prétention de

faire sortir du sel de Bordeaux sans

payer de droit, 206. — Lettre de la

communauté, 207. — Pour la visite et

estimation du sel qui y passe, 480.

Blazignac. V. Blézignac.

Blé. Alérnoires divers sur ses maladies,

460, 491, 497, 499; — par Aymrn,
445 ;

— par V. Chabrol, 456,

Blcin, à Bordeaux, 567.

Blesensis (Petrus). Epistolae, 39.

Blézignac. Réponse à l'abbé Banrein, 376.

— Seigneur. V. Gaufreteau (Pierre de).

Blûis (Pierre de). Epistolae, 39.

Blom, à Ciiarlestowu, 566.

Blot. Couplets sur la petite Fronde,

356.

Blotcfière (Famille de). Ses armes,

176.

Blunon, à Beauregard, 567.

Bocaus (Amaniu de), prêtre, 380.

Bocquet de Courbouzon (Cl. -A.). Let-

tre, 463.

Bodet (AL'chclle). Son contrat de ma-
riage, 383.

Bodet (Perrine). Son contrat de mariage,

383.

Boé, à Primet, 566.

Boèce. Expositio S. Tliomae super trac-

tatum de hebdomadibus, 74. — Liber

Aristotelisde metaphysica, ab eo trans-

latus, 245.

Boesmegue (Fief de) . Acquis par l'abbé de

Saint-Ouen de Rouen, 225.

Boges (Guilhem), 561.

Bobier (Pierre). Glossae in Librum pon-

tificalem, 226.

Boieldieu. Romance, 301.

Boïens (Dissertation sur les), par le

P. Lambert, 454.

Boileau. Epigramme deFontenelle sur la

10" satire, 320. — Epigrammes con-

tre Fontenelle, 321, 324; — contre

Rousseau, 313. — Vers sur sa satire

contre les femmes, 323. — Romance,

301. — Satire sur la misère de

l'homme, 335.

Bois. Sur leur dépérissement, 496, 497;

— par Blanc, 496.

Boisbaudran (Baron de). Lettre, 503.

Doisgramond (Dubois de). Lettre, 504.

Boishamon, à Norfolk, 506.

Boisseau (Peyrol), 386.

Boissière (J.-P.), négociant. Lettre, 503.
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Boissicrfi (Vallcton de). Observations de

médecine, 476.

Doissy (Joseph). Manuscrit envoyé par

lui, 421.

Doissy (Abbé de). LaThélésilade, 323.

Boiteau-Dclisle, à Angouiêmc, 567.

Boleyn (Anne de). l'oèmc sur sa mort,

par Lancelot de Carie, 176, 177.

Bologne. Chapitres que les Dominicains

y ont tenus, 423, 425.

Bombay (Régiment de), 553.

Bon (JeanV Procès à lui fait par l'Inqui-

sition, 599.

Bona on Cacin (Jean de). Procès à lui

fait par l'Inquisition, 601.

Bonanat (Jean). Procès à lui fait par

l'Inquisition, 598.

Bonassias Martin, 380.

Bonassias Rampuol. Vente, 379.

Bonaud (Barthélémy). Vers qui lui sont

adressés, 109.

Bonaut (Jean). Biens qu'il a acquis, 378.

Bonaventure (S.). De triplici via ad sa-

pientiam, 114. — Liber de ligue vi-

tae, 57, 174. — Pharetra, 182. — In

tertium librum Seutentiarum, 77. —
Postilla in Ecclesiasten et Canticum

canticorum, 26. — Commentaire qui

lui est attribué sur le livre de la Sa-

gesse, 26, 27. — Cursus théologiens

ad mentem ejus, 108. — Dietasalutis,

qui lui a été souvent attribuée, 182.

—

Dévot exercice pour les religieux, 427.

Bonde (Gustave). Expériences sur la na-

ture do l'eau, 472.

Boneu (Guillaume), 380.

Bonfigen, à Niort, 567.

Bonfin, 501.

Boniface (Bertrand), commissaire du Roi,

225.

Bonifacius, comes. Liber S. Augustin! ci

dicatus , 59. — Epistola S. Augus-

tin!, 61.

Bonifacius, papa. Sententiae, 14.

Bonifacius VIII. Decretales, 212. — Ap-

paratus Dini de Mugclio, 222. — Ap-

pellatio facta i)er regem Philippnm

contra eum, 223. — Examen de la dé-

crétale qui commence par : Ciericis

laicos, 227.

Bonin (P.). Son cours de philosophie,

262.— Livres empruntés par lui, 512.

Bonlieu (Abbaye de). Sa bibliothè([ue,

515. — Catalogue de ladite bibliothè-

que, 520, — Manuscrits (jui lui ont ap-

partenu, xLvii, 258.

Bonnard (J.-C). Albums de dessins, 577,

Bonne (François de), seigneur de Lesdi-

guières. Testament, 442.

Bonnefoy (Chartreuse de), 421.

Connemin (Bertrand de), 390.

Bonnet (Père). Philosophia, 267.

Bonnet (Charles). Sur l'usage des feuilles

dans les plantes, 461.

Bonnet (Toussaint). Disputationes in li-

bros de caelo et mundo, 99.

Bonnetan. Réponse à l'abbé Baurcin,

376.

Bonnets carrés, 447, 449.

Bonneval (René de). Sonnet, 327.—
Analyse satyrique de l'Esprit des lois

de Montesquieu, 328.

Bonring. Lettre, 580.

Bonsy (Cardinal Pierre de), archevêque

de Toulouse. Ordonnances et règle-

ments, 231, 2.37.

Bontemps (Tènement de). Plan, 365.

Bonzac. Réponse à l'abbé Baurcin, 376

Borbon ou de Riquart (Trenqua de),

380.

Borchard. Autographe, 360.

Borda (De). Nommé associé de l'Acadé-

mie, 461.— Mémoires divers, 475.

—

Comité institué par lui, 501.

Bordeaux, 331,332, 333,336,360,367,

368, 566, 567, 568, 569, 570, 571.

Académie, 403, 448, 459, 465, 466,

467, 468, 479. — Brevet délivré par

elle, 401. — Catalogue de sa biblio-

thèque, 512, 513, 521. — Registre de

prêt, 512. — Compliment de Cazel,

586. — Son éloge, par Th. Labadie,

105.— Lettre du Directoire du dépar-

tement, 501; — de la municipalité,

501. — Liste de livres empruntés,

501. — Liste des membres, 500. —
Mémoires, 444-502. — Procès-ver-

bal de la levée des scellés, 501. —
Statuts, 500. — Etat des mémoires

qui existaient au secrétariat, 500. —
Inventaire, par le D"^ Tournon, de ses

dissertations et mémoires, 513. —
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Manuscrits qui en proviennent

,

XLVII.

Adtninislralioii. Gouverneurs, etc.,

depuis Charles VII, 459. — Mémoire

sur la nécessité d'y établir un lieute-

nant de police fixe cl un lieutenant ci-

vil, 345. — Recherches sur l'ancien

connétable de la ville, par l'abbé Cau-

rein, 346, 459. — Serment que le

Roi fait aux États, 547. — Serment

des Etats au Roi, 547. — Serment du

gouverneur, 547. — Serment de l'ar-

clievèque, 547.

Amirautc. Visite des côtes qui en

dépendent, 280. — Longueur de ces

côtes, 281. — Villes, villages, etc.,

qui s'y trouvent, 281.

Annonciadc [Couvent de l'), 447,

448. — Sermon qu'y fit le P. Blandi-

nières et dans lequel il resta court,

330.

Archéologie. Antiquités bordelaises,

par Bcrnadau, 351, 363. — Discours

sur les antiquités de la ville, par Vi-

net, 359. — Extrait de ce discours,

374. — Dissertations sur les anciens

monuments de la ville, par l'abbé Ve-

nuti, 356.— Sur la tombe de Gaïphas,

par l'abbé Baurein, 458.

Archevêché, 447, 448. — Sur les

débris d'anciens édifices qui ont été

trouvés au palais archiépiscopal, par

l'abbé Baurein, 346, 459.

Archevêques. Anglurc de Bourle-

rnont (Louis d') , 403. — Aviau (D'j.

Élévation de son monument, par Poi-

tevin, 297. — Béthune (Henri de). Au-
torisation d'entendre les confessions

donnée à J. Morellct, etc., 238. —
Chanteloup (Arnaud de), 407.— Cham-
pion de Gicé. Sa bibliothèque, 515,

518. — Lettre, 503.— Espinay (André

d'). Procuration qu'il donne, 383. —
Foix (Jean II de), 384, 385, 387. —
La Motte (Amanieu de), 408. — Luc

(Pierre de) , 407. — Mauny (Fran-

çois de), 391. — Donne à Pierre

Eyquem l'autorisation de fortifier son

château de Montaigne, 391. — Sali-

gnac (Élie de), 408. — Sourdis (Car-

dinal Henri de), 48, 337, 399, 400,

428, 560, 561, 564. — Ses armes.

255.

Archives. Analyse du livre des Bouil-

lons, par l'abbé Baurein, 345. — .'Ina-

lyse d'un registre des délibérations,

par l'abbé Baurein, 347. — Extraits

des registres de l'Hôtel de ville, 359,

501.

Augustins, 447, 448. — Antipho-

naire à leur usage, 52. — Leur bi-

bliothèque, 515, 520. — Manuscrits

qui leur ont appartenu, XLVii.

Augiestines, 448.

fie'HeV/c'c//«.s'. Leur bibliothèque,515,

521.

Bénédictines. Leur bibliothèque,

515. — Catalogue, 517.

Bibliothèque. Catalogue, 521. —
Catalogue, avec additions de Bernadau,

361. — Catalogue, par Monbalon, des

ouvrages envoyés par le Ministre ou

par leurs auteurs, 513. — Notice sur

un manuscrit, par Bernadau, 356. —
Manuscrits réclamés aux héritiers de

l'imprimeur Racle, 501. — Bibliothè-

ques transférées au dépôt des Biblio-

thèques nationales, auxFeuillants, 514.

Bio-bibliographie. Almanachs bor-

delais, par P. Bernadau, 350. — Bi-

bliograpliie bordelaise, 344. — Bi-

bliographie bordelaise, par Bernadau,

348. — Dictionnaire des grands révo-

lutionnaires bordelais, 359. — Juris-

consultes bordelais, 359. — Alanuscrils

historiques, cartes, etc., concernant la

ville, par Bernadau, 364. — Notices

sur des Bordelais, 344. — Notices sur

diverses histoires de la ville, 364. —
Savants qu'elle a produits, 457.

Bon-Pasteur {Religieuses du) . Leur

bibliothèque, 515, 519.

Bourse, 448. — Edits, arrêts, etc.,

en faveur des juges et consuls, 358.—
Procès-verbal des juges sur une irré-

vérence commise, 359. — Notice sur

l'hôtel de la Bourse, par Bernadau,

359.

Capuciîis. Leur bibliothèque, 515,

519.

Carmélites. Leur bibliothèque, 515.

— Catalogue, 517.
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Carmes {(h'ands), 447, 448. —
Lnir hibliolhèquc, 515. — Gattilogue,

516. — iAIaniiscrils qui leur ont appar-

tenu, XLVII.

Carmes déchausses. Leur bibliotliè-

qiic, 515. — Catalogue de lailile bi-

bliothèque, 517, 520. — Cérémonial

à leur usage, écrit par Roussulcf, 52,

53. — Manuscrits qui leur ont appar-

tenu, XLVII. — V. en outre, Cartnes.

Catherinettes, 448.— Cércmotiiaire,

426. — Constitutions, 428. — Ma-

nuel de piété, 428. — Processionnal,

426, — Leur bibliothèque, 515, 519.

—Requête à Algr de Sourdis et réponse

de ce dernier, 428. — Manuscrit qui

leur a appartenu, xluiii.

Chambre de commerce, 504. — Ar-

rêt d'établissement, 358.

Chambre de justice de Guyenne, en

1582. Registre, 201.

Chartreux. Leur bibliothèque, 515,

521. — Copies de titres relatifs à leurs

biens, 421. — Leurs armes, 421. —
Facturas relatifs à leur procès avec

MM.de Brassier, de Lamontaignc, etc.,

210.— Manuscrits qui leur ont appar-

tenu, XLVII.

—

V., en outre. Chartreux.

Château du Hà, 448, 449. — Rè-

glement, en vers, fait par les prison-

niers, 360.

Château-Trompette, 482. — Plan

des terrains, par Poitevin, 297.

Collège de Guyenne, 408, 504,

505. — Catalogue de sa bibliothèque,

512. — Son histoire, par l'abbé Bellet,

449. — La chaire de mathématiques,

499.

Collège des Jésuites, 6, 308, 446,

448. — Thèses qui y furent soutenues,

255. — Elèves qui les soutinrent, 255.

— Plan, 362. — Sa bibliothèque, 446.

— Manuscrits qui en proviennent,

XLvni. — V., en outre, Jésuites.

Collège 7iational. Sa bibliothèque,

515, 520.— Manuscrit qui en provient,

XLVII.

Commerce. Etat, par l'abbé Bellet,

458. — Recherches, par l'abbé Bau-

rein, 459. — Lettre du Parlement au

sujet de la police des blés qui sont

gâtés, 480. — Lettres de F. Hustin

relatives à la manufacture de faïences

établie dans la ville, 556. — Mémoire

des négociants sur le payement des

droits d'entrée, 482. — Mémoire pré-

senté au conseil du commerce par son

délégué, 481. — .Mémoire au sujet de

la circulation des eaux-de-vie de cidre,

483. — Mémoire sur les vins, par

M. de Bitry, 450. — Mémoire des

marchands et réponse du fermier, 482,

483. — Méthode pour estimer les

vaisseaux chargés, 483.— Ordonnance

au sujet de la vente du poisson, 345.

— Pétition pour les négociants danois

à cause des droits qu'ils sont tenus de

payer, 500.— Remontrances au sujet

de l'établissement des comptes en

ban(|ue, 480.— Remontrances au sujet

de l'ordonnance des jurais qui fixe le

taux des chairs, 480. — Salpêtrières,

452. — Tarif des marchandises sou-

mises aux droits, 275.— Tarif du prix

du pain, en 1753, 275. — Les jurats

sont déboutés de la prétention de faire

sortir du sel sans payer de droit, 206.

— Pièces diverses relatives au com-

merce du sel, 206, 207.

Cordeliers. V. Franciscains.

Coutumes, privilèges, 195, 447. —
Collection sur la coutume, 536.— Mé-

moire pour les bourgeois, 482.

Dominicains, 384, 448. — Cantus

passionis Domini ad usum Burdigalensis

conventns, 43. — Leur bibliothèque,

515, 521. — Catalogue, 514. — Fon-

dation contre la peste faite par les ju-

rats dans leur couvent, 54. — Obliga-

tions de la communauté, venant de fon-

dations, 54. — Repcrtorium officiorura

a Jacobo Brun, 54. — Manuscrits qui

leur ont appartenu, XLVii. — V., en

outre, Dominicains.

Election. Tableau statistique, 458.

— V. Généralité.

Feuillants, 448. — Leur biblio-

thèque, 515, 520. — Manuscrits qui

leur ont appartenu, xlvii. — Lettre

de Jogan au sujet de soustractions de

livres dans le dépôt des Feuillants, 484.

— V., en outre, Feuillants.
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Franciscains, 448. — Extraits, par

Th. Labadie, des procès-verbaux des

cliapitres tenus dans la ville, 105. —
Leur bibliothèque, 515. — Catalogues

de ladite bibliothèque, 514, 520. —
A'otes d'inspection de cette bibliothè-

que, 514. — Manuscrits qui leur ont

appartenu, xlvii.

Fronde. Liste de quelques écrits

auxquels elle donna lieu, 363.— Note,

par Bernadau, sur les auteurs qui eu

parlent, 362. — Pièces diverses sur

les troubles de 1649-1650, 412, 413.

— Poème latin, 310. — Tiinmltus

viviscus, 358.— Vers sur l'arrivée du

duc d'Epernon, 333.— Vers latins sur

les désordres qui s'y sont produits,

336. — V., en outre, Fronde.

Gallien [Palais), 447.

Généralité. Carte, par N. de Fer,

375. — Extraits du mémoire de M. de

Courson, 375. — Mémoire de M. de

Bezons, 375, 583. — Extrait de ce

dernier, 375. — Mémoire de Guyef,

375. — Extrait de la notice de F. de

Latapie, 346. — Mémoire, 562. — Sa

situation, 482.

Grand Théâtre, 503. — Etat des

pièces jouées par la troupe du maré-

chal de Richelieu, 557. — Elat des

représentations sous la direction de

M. Dorfeuilles,558;— de la citoyenne

Uorfeuilles, 558. — Manuscrit offert

par le Grand Théâtre, 303. — Manu-

scrit offert au ténor Mathieu, 304.

Grands jours, 585.

Histoire générale. Anecdotes con-

cernant le pays, par l'abbé Baurein,

346.— Chronique bordelaise. Extraits,

par l'abbé Bellet, 446. — Chroniques

bordelaises, par Bernadau, 359.—Des-

cription historique de la ville, 362.

— Extrait du livre de G. de Lurbe,

374.— Gazette scandaleuse de la ville,

359. — Histoire, par Bernadau, 353,

354, 355. — Histoire générale, par

l'abbé Baurein, 458, 459. — Panthéon

d'Aquitaine, par Bernadau, 359, 362.

—

Programme de l'histoire de la ville, par

l'abbé Joubert, 500.— Remarques sur

sa salubrité, par de Bitry, 446.—Table

TO.\IE XXIII.

du Spicilège bordelais de Bernadau,

363. — Tablettes de l'Ecoulenr bor-

delais, par Bernadau, 348, 349, 350.

Hi.stoire littéraire. Facétie révolu-

tionnaire bordelaise, 360.—Noël bor-

delais, 356. — Vaudetilles bordelais,

358.

Histoire religiciue. Conférences

données par l'archevêque aux ecclé-

siastiques de son diocèse, 37. — Con-
frérie de Notre-Uame de Montuzet,

447. — Essai sur la topographie du
diocèse, par l'abbé Baurein, 346, 459.
— Excommunication lancée par les

vicaires généraux, 401. — Noël sur le

clergé, 356. — Sermons qui y ont été

probablement prêches, 180. — Sur
les irrégularités qui se commettent
dans les paroisses, 561.

Histoire ancienne et du moyen d(je.

Elymologie du nom de Bordeaux, par

l'abbé Bellet, 449. — Sur la prise de la

ville par les Romains, 495;— par l'abbé

Baurein, 459. — Dissertations sur les

voies romaines, par Bernadau, 355. —
Sur les vestiges du séjour des Sarra-

sins, par l'abbé Baurein, 346, 459.

Histoire. Temps modernes. Arrêt

de mise en liberté de nègres qu'avait

conduits un marchand normand, 341.

— Calendrier républicain, 361. —
Doléances du comte de Courson pour

le menu peuple de la banlieue, 207.

—

Epbémérides révohiliounaires, 359.

—

Expériences physiques faites par l'abbé

Nolet, 275. — Libéra nie. Domine, fait

pour le service de Louis XIV, 299. —
Liste des terroristes, 362.— Liste des

condamnés à mort par la commission

militaire, 355. — Note relative au

passage de Charles-Quint, 94.—Traité

pour l'approvisionnement de la ville,

pendant la famine de 1747, 364. —
Tremblement de ferre du 25 mai

1750, par le P. Lambert, 454. —
Voyage de Bordeaux à La Teste, 355.

— V., en outre, Révolution.

Hôpitaux. Hôpital de la peste,447,

448; — de la manufacture, 447; —
des enfants trouvés, 447, 448.— Hôpital

Saint-Jacques, 379, 446. — Hôpital

40
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Sainl-André, 447, 448. — Etat de ses

revenus, 409. — Extrait relatif à sa

fondation, 341. — Note sur sa fonda-

tion, 363.

Hôtel de ville. Dissertation sur une

pièce d'or trouvée près des nouvelles

fondations
,

par l'abbé Baurein, 346,

459.— Cloche, 448. — Machines pour

mettre en place la nouvelle cloche,

par Larroqne, 455; — par Lamont;ii-

jjne, 498; — par Macary, 471, 474,

498; — par Mangon, 467.

Imprimerie. Simon Millanges, 304,

448. — Instruction envoyée à M. de

Baritault, 482.

Jacobins. V. Dominicains.

Jm'din public. Plan du pavillon qui

y fut construit pour une fête, par l'oi-

tevin, 297.

Jésuites [Maison professe des) , 447.

— V., en outre. Collège des Jésuites.

Jurais. Leurs robes, 449. — Elec-

tion, 449. — Discours du clerc de

ville, 449. — Origine de leur nom,

449. — Epigrammes sur eux, 337.

—

Fondation qu'ils ont faite au couvent

des Dominicains, 54.

Justice .Recherches sur son ancienne

administration, par l'abbé Baurein, 346,

459. — V. en outre, Parlement.

La Bastide. Note relative à du vin

qui y est récolté, 188. — Inondation

de la Garonne, en 1770, 368.

La Madeleine (Couvent de), 447,

448. — Sa bibliothèque, 515.— Cata-

logue, 517.

La Merci {Couvent de). Sa biblio-

thèque, 515. — Catalogue, 517. —
Manuscrits qui en proviennent, xlviii.

— Registre des délibérations de la So-

ciété patriotique qui y a siégé, 565.—
Eglise. Olivier Dussaut y est enterré,

333.

La Mission. Sa bibliothèque, 516.

— Catalogue, 514, 517. — V. Sémi-

naires et Mission (Congrégation de la).

Liturgie. Breviarium, 43, 448. —
Dedicatio ecclesiae, 42. — Graduale,

42.

Médecine {Faculté de). Preuves de

l'existence d'une ancienne école de

chirurgie, 346. — Médecins, 345. —
V., en outre. Médecine.

Mélanges , faiis divers. Assend)lées

et attroupemcnls, 345. — Bonnets

carrés, 447. — Ciiapcaux, 447. —
Calottes, 447. — Carrosses, 447. —
Collets, etc., etc., 447. — Culottes,

447. — Baptême de S. Jean repré-

senté par les charpentiers, 447. —
Polygamie punie, 4'<-7. — Une femme

mutile son mari, 447. — Charivari,

447, 449. — Roi des ribauds, 447. —
Adultères tués, 447. — Fille qui dé-

guise son sexe, 447. — Feinmes qui

hurlent aux funérailles, 448. — Roues

à clochettes, 449. — ^larqucttes des

femmes, 449. — Phénomènes obser-

vés en 1373, 449. — Date à laquelle fut

brûlé Coublac, iaux-monnaycur, 49. —
Dépenses qui y ont été failcs, 5G2. —
Fontaines et puits, 345, 447, 449. —
Guet, 345. —- Jeux, 315, 447, 449.

— Observation des dimanches, 345.

— Sur les moyens de procurer des

eaux à la ville, 494. — Sûreté pu-

blique, 3't5. — Incendie dans la rue

des I Peygnadors » , 49. — Manuscrit

trouvé rue du Loup, 222. — Père et

mère brûlés vifs pour avoir mangé

leur fille, en 1631, 48. — Pluie sul-

fureuse qui tomba en 1761, 500. —
Procès-verbaux de publication d'une

vente, 377. — Mention relative à la

garde de la ville, 45. — Note relative

à de prétendus personnages qui furent

vus en l'air, 259. — Lettre qui y est

écrite sur des questions de théologie,

333.— Prodiges de Cagliostro, 363.

—

Sur le moyen de tirer partie des landes,

494; — par Desbiey, 493, 494. —
Etat des landes, 485. — Plantes, etc.,

dont B. de La Pylaie a fait don, 277.

— Voierie, 345.

Minimes. Bibliothèque, 515. — Ca-

talogue, 517. — Manuscrits qui en

proviennent, XLvni. — V., en outre,

Frères Mineurs.

J/«.yeV. Archives, 502-510. —Liste

des associés, 506. — Diplômes, 506.

Administration, 506. — Séances, 506,

509. — Programme des concerts, 506.
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— Recetles, 506, 510. — Dépenses,

507.— Imprimés à son usage, 507.

—

Pièces relatives à l'impression de son

Recueil, 507. — Règlements, 509. —
Délibérations, 510.— Correspondance,

510. — Sa bibliothèque, 516, 518.—
Catalogue de sa bibliothèque, 510. —
Inventaire des livres et objets saisis

pendant la Révolution, 510. — Factum

contre lui, par M. de Saint-Georges, 361.

Navigation. Expériences ii faire dans

le port, par de La Chaumette, 462. —
Sur l'emplacement du port, 483. —
V., en outre, Navigation.

Noblesse. Liste de plusieurs parti-

culiers qui ont obteiui des lettres d'ano-

blis.sement, 202.

Notaires. Projet de délibération de

la communauté des notaires pour le

sieur Séjourné, 189.

Notre-Dame [Couvent de). Sa bi-

bliothèque, 516. — Catalogue, 517.

Orphelines (Couvent des), 447. —
Sa bibliothèque, 516.

Parlement, 396. — Arrêts, docu-

ments relatifs à la confrérie des clercs

du palais, 563. — Noms des clercs

qui en tout partie, 564. — Bazoche,

447, 449. — Décisions sommaires, par

Abraham Lapeirc, 540. — Sou éta-

blissement, sa translation, 201. —
Extraits, 446. — Extraits des registres,

1542-1579, 205; — 1734-1783, 205.

— Extraits des registres des lettres

patentes, 201. — Extraits des registres

secrets, 1462-1582, 196; — 1.526-

1571, 199; — 1584-1620, 200; —
1626-1628, 200; — 1637-1647, 200;
— 1695-1720, 200; — 1572-1748,

201. — Extraits des registres secrets,

faits pardeSavignac, d'après des copies

de Tortaty, de Raoul, de Lamontai-

gne, etc., 197, 198, 199, 200.— Copie

d'un registre secret, 482. — Liste des

premiers présidents et des procureurs

généraux, 49, 196. — Lutte avec les

ducs d'Epernon, 584, 585. — Mémoire

pour les avocats, 480. — Notes des

compliments que des membres du Par-

lement furent chargés d'adresser à des

personnages venus dans la ville, 205;

— à Marguerite de Navarre, 205. —
Palais du Parlement, 448. — Note

relative à l'enterrement de J.-D. d'Au-

lède, 196. — Procès de la ville contre

Richard Pichon, avocat, 391. — Pro-

cès-verbal d'un dépouillement des re-

gistres secrets, 360. — Recueil des

arrêts du conseiller Jacques de Mons,

205. — Remontrances au Roi au sujet

de la procédure suivie contre le vicomte

de Noé, 361. — Vers sur une réunion

tumultueuse, 358. — Vers à l'occasion

de la destruction de l'ancien Parlement,

339. — De virtutibus ejus oratio, 338.

— Son histoire, par l'abbé Beliet, 449.

Périodiques . Journal de Bordeaux,

par Laboubée, 347. — Tableau de Bor-

deaux, par Bernadau, 347. — Annales

de Bordeaux, par le même, 350, 351.

— Mercure de la Gironde, 351. —
Bulletin polymathique du Muséum, 352.

— Annales de la municipalité, .352. —
Feuille de Bordeaux, de Delormel et

A.-E. Germain, 353. — Feuille litté-

raire de Romain Dupérier, 353. — Ta-

bleau analytique de tous les journaux,

par Bernadau, 356.

Piliers de tutelle, 447, 484 ;
— par

l'abbé Baurein, 459. — Vers sur leur

démolition, 336.

Porte-Dijeaux. Vers sur la Vierge

qui s'y trouve, 333.

Quinconces. Plan des colonnes ros-

trales, par î'oitevin, 297.

Récollets (Couvent des). Sa biblio-

thèque, xLuiii, 516, 521.

Rues, places, halles, etc. Rue Ar^
naud Ayon ou Deubreys, 382; — deu
Casse, 381 ;

— du Chapeau-Rouge,

397; — Désirade, 403; — de la Grant

Fusteria de Santa Crotz, 381 ;
— de

Lalande, 399; —La Palu, 379, 382,

448; — du Loup, 449; — La Rocera,

Rupelle, Rupe et La Rossela, 378,

384; — de Lonibreyra, 380; —
deus Menutz, 379; — du Pont de la

Mosqua, 381; — Saint-Siméon, 382;
— de Sarlat, 379. — Places Sainte-

Colombe, 448; — du Grand-Marché,

448; — du Poisson salé, 448 ; — Sainl-

Projet, 448; — Royale, 449. — Mar-

40.
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ché au bétail, 448. — Halle au pois-

son, 448; — de Saint-Projet, 448. —
Port du pont Saint-Jean, 384. — Por-

tau deu Calliau, 380. — Tour de Bris-

son au pont Saint-Jean, 394. — Voy.,

en outre. Topographie.

Saint-André (Eglise). Plan, etc.,

des nouvelles sacristies, par Poitevin,

296; — des échafaudages pour la re-

construction des voiJtes, par le même,

297. — Compota Guiilelmi Michaclis,

416. — Déclaration des biens et reve-

nus faite par le cha|)itrc, en 1789, 417.

Saint-Eloi {Eglise). Elévation de la

façade, par Poitevin, 297.

Sainl-James{Prieu7-ède), 447, 448.

Saint-Michel (Eglise). Fondations

de la famille de Mons, 363. — Char-

nier, 448; — par l'abbé Baurein, 458.

— Chapellenie fondée par Raymond

Rogey, 379. — Bréviaire à l'usage de

la chapellenie fondée par Raymond de

Rameria, 44. — Mention de la chute

de la foudre sur l'église, 45. — Pa-

roisse, 378, 379, 380, 382.

Saint-Nicolas de Graves (Eglise).

Plans, par Poitevin, 296.

Saint-Pierre (Eglise), 448. — Pa-

roisse, 380.

Saint-Remy (Paroisse de), 381.

«ÇrtZH;-5eHr/?i. Elévation de l'ancienne

façade, etc., 297. — Son fort, 448. —
Du serment appelé super forte, par

l'abbé Baurein, 459. — Mention de

la venue de Gratiana de Saneta Fide,

46. — Chapellenie fondée par Pierre

de Bourdcaux, 402. — Cliapitrc, 397.

— Manuscrit qui en vient, 428.

Sainte-Colombe (Paroisse de), 380,

381.

Sainte-Croix (Abbaye de), 379,

448. — Manuscrit qui en vient, 307.

— Donations de Guillaume d'Aqui-

taine et de Richard de Poitiers, 195.

— Eglise. Chapellenie fondée par

Guilhem de Balac, 382.

Sainte-Eulalie (Église), 448. —
Plan, par Poitevin, 297. — Paroisse,

380, 382.

Sainte-Marie de la Place. Confrérie

des treize prêtres. Slissae, 52.

Sainte-Ursule (Couvent de), 447,

448.

Sé?ninaires. Séminaire des Irlandais.

Sa bibliothèque, 516, 518. — Grand

séminaire ou Séminaire de La Mission.

Sa bibliothèque, 516. — Catalogue,

514, 517. — Manuscrits qui en pro-

viennent, XLViii. — Séminaire de

Saint-Uaphael. Sa bibliothèque, 516,

518.

Sociétés. Société d'agriculture, 479.

— Société de médecine. Comptes ren-

dus des séances, par le D'' Alassé, 557.

— Société Linnéenne. Manuscrit donné

à son président, 277.

Théâtre. V. Grand Théâtre.

Topographie, etc. Essai sur l'ancien

état de la ville, par l'abbé Baurein,

346. — Carte, par Masse, 575. —
Caserne de gendarmerie. Plan, par

Poitevin, 297. — Marché neuf, 448.

— Hôtel de la Monnaie, 448. — Plan

de la ville, par Noiin, 375; — de la

sénéchaussée, par le même, 375. —
Plan gravé, en 1733, par ordre de

Tourny, 364. — Plan gravé en 1S42,

364. — Plan de l'hôtel de M. de Ver-

thamon, par Poitevin, 297. — Le vio-

graphe bordelais, par Bernadau, 354.

— V., en outre. Rues, etc.

Université, 448. — Emeute des

étudiants, en 1739, 358.

Bordeaux (Paul de), capucin. Ses lettres

de prêtrise, 238.

Bordelais (Plat pays de). Débouté de la

prétention de faire sortir du sel de

Bordeaux, sans payer de droit, 206. —
Voyage dans une partie du pajs, 366.

Bordes, conseiller. Date de sa mort, 48.

Bordes (Anne de), 400.

Bordes (Maignol de). Lettre, 505.

Bordeu, médecin. Son affaire avec le

marquis de Poudenas, 469.

Bordeu (Griraont de), sous-maire de la

ville, 381.

Bordin (Robert), 385.

Borel de Bretezel. Lettre, 581.

Borgia (Père Fr.)
,

jésuite. Documenta

novitiis maxime commeudanda, 435.

—

Gratiarum actiones pro adventu in So-

cietatem, 435.
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Borié ou Boyrie (Anne de), 405.

Boscavanx (Tènement de). Plan, 365.

Boscns, à Toulon, 567.

Bosseront, à Agen, 5G7.

Bossigiiac. V. Boussignac.

Bossucf. Mission prècliée à Saint-Louis

de La Saipélrière, 229. — Lettre à

lui adressée au sujet de l'arrêt qu'il a

obtenu contre les religieux du diocèse

de Condom, 235. — Extrait de ses

oraisons funèbres, 523. — Extrait

de son Exposition de la doctrine de

l'Eglise, 1<S0.

Botanique (Cours de), par de Jnssieu,

4T7. — Hes horbariae, 276. — V., en

outre, Histoire naturelle.

Botayoias (Hamon de), 561.

Botet (.Arnaud), 407.

Botie (Joliannes), 378.

Botiera (Catherine). Son contrat de ma-

riage, 378.

Boucher, intendant de Guyenne, 466. —
Lettre à lui écrite au sujet du droit

établi sur le sel, 206. — Lettre à lui

écrite par le contrôleur général, 487.

Bouchercau, à Paris, 567.

Boucherie (Antoine), 396.

Boucherie (G.). Lettres, 579, 580, 581.

Bouchon, à Bergerac, 566.

Bûudet. Lettre, 280.

Boudoa de Saint-Amans (J.-F.). Eloge

du chevalier de Vivens, 469.

Boudy (Paroisse de), 409.

Boue. Lettre, 581.

Boue (Jean-Jacques de), 97.

Boue (Marie de), 97.

Boufflers (Régiment de), 552.

Bougeaut (Père). La femme docteur, co-

médie, 585.

Bougie. Manuscrit qui en provient, 591.

Bougis (Simon), 52.

Bouguier, 465, 467.

Bouillet (Jean). Observations météorolo-

giques, 461. — Sur la cause de la pe-

santeur, 486.

Bouillon. Lettres, 579, 581.

Bouillon (Cardinal de). Son caractère,

340.

Bouillon (Duc de). .Autogr., 360.

Bouillons (Livre des). Analyse, par l'abbé

Baurein, 345.

Bonilly. La famille américaine, 303.

Bonïre. Lettre, 580.

Bonlainvilliers (Comte de). Lettres sur

l'histoire de France, 481. — Sur la

noblesse, 481. — Traité des apanages,

481. — Introduction à l'abrégé chro-

nologique, 481. — Le dîner du comte

de Bonlainvilliers, 480.

Bouldouyre, à Contras, 567.

Bouldoyre. Lettre, 580.

Boulé (Michel). Vers qui lui sont adres-

sés, 109.

Bouliac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Boulogne. Mémoire sur la visite des

églises du diocèse, 561.

Boulonnais (Gouvernement de). Etat-

major, 554. — Régiment de Boulon-

nais, 552.

Boultier. Lettre, 580.

Bouniot. Lettre, 566.

Bouqueyran (Paroisse de), 408.

Douquier. Sa bibliothèque, 515, 518.

Bourbon. Sa bibliothèque, 516, 520.

Bourbon (Château de). Inventaire des

meubles qu'y avait A. Madronnct, 557.

Bourbon (Duc de). Couplets sur le voyage

que Louis XV fit chez lui à Chantilly,

357.— Vers de Pellegrin sur son por-

trait, 325.

Bourbon (Gabriel de). Sa traduction de

Salluste,461.

Bourbon (Louis de). Acrostiche sur le

nom Ludovicus Borbonius, 252.

Bourbon (Régiment de), 551.

Bourbonnais (Gouvernement de). État-

major, 554. — Régiment de Bourbon-

nais, 551.

Bourdeau, à Limoges, 567.

Bnurdeau, cadet, à Limoges, 567.

Courdeaux (Pierre de). Chapellenie fon-

dée par lui à Saint-Seurin, 402.

Bourdeillcs (Henri de), sénéchal de Péri-

gord, 399.

Bourderie (Elisabeth). Observations sur

un mémoire fait pour elle, 209.

Bourdic de Lestang (Baronne). Lettres,

503, 505. — Poésie, 508.

Bourdin (Héliot). Son contrat de mariage,

383.

Bourdin (Robert) . Son contrat de ma-

riage, 383.
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Bourg, 568.— Carte, par Masse, 576. —
Déboutée de la prétention de faire sor-

tir du sel de Bordeaux, sans payer de

droit, 206. — Lettre des jnrats, 207.

— Discours sur les antiquités de la

ville, par Vinet, ^59. — Etat de son

commerce, par l'abbé BcUet, 458. —
Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Bourgeois. Lettre, 566.

Bourgeois(lV.). Son ouvrage surOthon IV,

459, 461. — Ses recherches, etc.,

461.

Bourgeois (Père). Vers qui lui sont

adressés, 109.

Bourgeoisies (Ordonnance de Philippe le

Bel sur les), 193.

Bourges, 567. — Richard, archevêque.

Lettre, 12. — Pragmatique sanction.

Son histoire, par P. Dupiiy, 227.

Bourg Laprade, à Meilhan, 566.

Bourgogne (Gouvernement de). Etat-ma-

jor, 554. — Grand maître des eaux et

forêts. Leclert, 95. — Régiment,

551.

Bourgogne (Louis, duc de). Epitaphe,

499.

Bourguignons (Gendarmes), 551.

Bourignon. Discours, 508. — Lettre,

503.

Bourlemont (Louis d'Anghire de), ar-

chevêque de Bordeaux, 403.

Bourret, ancien intendant de xX^eufcbàtcl.

Copie de l'un de ses manuscrits, 195.

Bourret (Etienne de), évêqne de Paris.

Déclaration au sujet de la doctrine de

S. Thomas, 71.

Bourrillon, à Rochefort, 566.

Bourriot. Lettre, 280.

Bourriot, fils. Sur les eaux de Bazas, 472.

Bourzet (Jacques de), 398.

Bousquet, à Blaye, 566.

Boussignac (François de), seigneur de La

Servantye et de La Marche, 389, 397,

401.

Boussignac (Jean-François de), 563.

Boussoles (Sur les), par Larroque, 455.

Bouthier (J.-F.). Le citoyen à la cam-

pagne, 461.

Boutigny (Roland Le Vayer de). De la

preuve par comparaison d'écritures,

207.

Boulin, 501. — Lettre qui lui est adres-

sée par L'Averdy, 207. — Relation de

voyage dans le Bazadais, etc., d'un

employé qui l'accompagnait, 366.

Boutin, dit Le Mercier (Bernard), 406.

Boutyn (Martial), 392, 393.

Bouvatie, i Paris, 567.

Bouvines. Date de la victoire, 369.

Boyard. Lettre, 580.

Boyer. Lettre, 580. — Sonnet sur la

victoire de Cassel, 336.

Boyer, à Podensac, 566.

Boyer (J.-J.), négociant. Lettre, 503.

Boyer-Chamard, à Uzerche, 567.

Boyés (Jolian), 380.

Boyés ou Bouyer (Jean Bugan, dit), 391,

392.

Boyreau. Vente, 383.

lîoyrie ou Borie (Anne do), 405.

Boyrié (Jean), médecin, 404.

Boyssiaco (Johannes de), 107.

Boze.Le don de la Naïade, 323.

Biabanciae ducissa. Tractatus a S. Thoma
ad eam missi, 70.

Brabant (Siger de). Ars prioi'um, 71.

Brach. Sa bibliothè(jue, 515, 518.

Brach. Réponse à l'abbé Haurein, 376.

Brancas (Régiment de), 553.

Brasier, Carmonciie et Merle. La carte à

payer, vaudeville, 304.

Brassier (Louis). Vers latins qui lui sont

adressés, 358. — Vers contre les Jé-

suites, 358.

Brassier (De). F.iclum au sujet de son

procès avec les Chartreux, 210.

Braud. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Braulio, episcopus Cesaraugustanus.

Lettres à Isidore de Séville et ré-

ponses qui lui sont faites, 343.

Brébeuf. Vers, 320.

Brédeinbourg (Jean). Démonstration pro-

posée par lui, 478.

Brégy (Comte de). Vers à Louis XIV,

336.

Brelhan (.'\rnaud de), 378.

Brelhan (Ramunda de). Son contrat de

mariage, 378.

Biémont, 465.

Brémontier. Autogr., 360. — Projet

d'un canal de jonction de la Garonne à

l'Adour, 565.
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Brenier. Lettre, 580.

Brcscia (Arnaldus de). Epistola S. Ber-

nard! de eo, 75.

Brescia (Barthélémy de). Glossa in Decre-

tnm, 212.

Brescon. Epidémie de Lectoure, 475.

Breslau (Vue de), 412.

Bresse (Hégiment de), 552.

Bresson (De). Copies relatives i l'affaire

van Oosterom, 479.

Brest, 568, 569, 570.

Bretagne. Articles et lettres pour la mon-

naie, 437. — Sur la régie de la ferme

du tabac, 482. — Gendarmes, 551.

— Chevau-légers, 551. — Régiment,

551, 553. — Gouvernement. Etat-

major, 554.

Bretagne (François, duc de). Arrêt

contre S. de Montccuciillo, convaincu

de l'avoir empoisonné, 444.

Breteuil (Baron de). Lettre, 503.

Brcuilh, à Pliiladelphie, 566.

Breviarium, 43, 45 ;
— Romanum, 45

;

— ad usum ecclesiae Burdigalcnsis

,

43 ;
— ad usum Fratrum Praedicato-

rum, 41.

Breviloquium de quatuor virtutibus car-

dinalibus, auctore Jobanne Guallensi,

57, 62.

Brezets. Manuscrit qui lui a appartenu,

341.

Brian, élève de l'Académie. Sa pension à

Rome, 506.

Brianda. Procès à lui fait par l'Inquisi-

tion, 596.

Brie (Régiment de), 552.

Briet. Date de sa mort, 49.

Brilhan (Robert Ayquem, seigneur de),

395.

Brion (M. de). Plaidoyer de Talon dans

son affaire avec M"" de La Force,

210.

Briquet (Pater). Logica, 263.

Briqueville (Comtesse de). Lettre, 580.

Brissac (Régiment de), 553.

Brisse (S.), copiste, 36.

Brisset. Lettre, 556.

Brisson. Lettre, 581.

Brisson,aînû, à Rennes, 566, 567.

Bristol, 566.

Brito (Herveus). V. Herveus Nalalis.

Britonis (Guillelraus). Super prologos

Bibliac, 27. — Vers sur les noms et

l'ordre des livres de la Bible à lui

attribués, 27, 89.

Brivcs, 509. — M. Ligounacy meurt, 48.

Brocas (Baron de). Mémoire contre lui,

209.

Broc-Chassaignac, àAngoulême, 507.

Broclion (G. -H.). Discours prononcé sur

la tombe de F. Fémy, 305.

Brocqucville (Migneron de). Lettre, 505.

Brogente (Pierre), 282.

Brons (Vicomte de). Lettre, 503.

Brossard (De). Question de droit, 208. —
Date de la prestation de son serment

d'avocat, 208. — Manuscrit qui lui a

appartenu, 206.

Brotliier (P.). Son traité des monnaies,

469.

Brouage (Seigneur de). Son épitaphe,320.

Broussain (Abbé). Sur l'hébreu, 471.

Brouveau. Lettre, 280.

Browne (Thomas). Manuscrit qui lui a

appartenu, 307.

Bruch. Inondation de la Garonne, en 1770,

368.

Bruges. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Brugmans (S.-J.). Mémoire, 461. — Des-

cription des environs de Groningue,

461.

Brulart de Sillery. Reliure à ses armes,

555.

Brulhan (Guillaume de). Reconnaissance,

378.

Brulhan (Pierre de), 378.

Brumond. Lettre, 581.

Brun. Boues de Labartbe de Rivière, 462.

— Lettres, 580,581.

Brun (A.). Lettres, 580, 581.

Brun (Guion), 382.

Brun (Huguet), 385.

Brun (Jacques). Cantus Passionis, 43. —
Uepertorium ofticiorum pro conventu

Burdigalensi Fratrum Praedicatorum,

54.

Brun (Jeanne), 385.

Brun (Michelle), 385.

Brun (Natalis), 385.

Brun (Suquet), 386.

Brunaud. Manuscrit qui lui a appartenu,

525.
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Brunaud, aîné, à Prcignac, 566.

Brunaiid (Pierro Bernior, dit), 394.

Brunct. Analyse de l'histoire militaire de

la France, 551,

Briiuet, à Monlins, 567.

Brunet (Gustave). Note, 516. — Manu-

scrit offert par lui, 302.

Brunet (Thomas), élève des Jésuites, 256.

Brunet-Sully. Lettres, 581.

Bruni, dit l'Arétin (Léonard). Histoire

des guerres puniques, traduite par Jean

Le Bègue, 373. — Lettre de Poggio,

550.

Bruno (S.). Prologues pour les épîtres de

S. Paul, 15.

Bruno (Eusebius), Andegavensis episco-

pus, 11.

Bruno Astensis, episcopus Signiensis.

Commentarius in Matthaeum, 15.

Brunou (P.). Vers sur son trépas par

Souliot, 335.

Brunoy (Commune de). Vente de la terre

des Faures et d'Ablis, 556.

Bruxelles. Collège Thérézien, 504.

Bryas (Marquis de). Lettre, 580.

Buch (Pays de). Carte, par Masse, 575,

576.

Buchelay (M. de). Mémoire au sujet du

mesurage des sels, 207.

Buchoz. Sur le marronnier d'Inde, 474.

Budos. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Budos (Château de), 448.

Buffon, 465, 476.

Bugac (François), 396.

Bugan, dit Boyès (Jean), 391, 392.

Bugeaud (Général). Lettre, 580.

Buhan, fils. Poésie, 508.

Buhaut. Autographe, 360.

Buisson (Thony), 398.

Bulit, avocat. Sa bibliothèque, 515, 518.

Bulkeiey-Irlandais (Régiment de), 552.

Bulle. Lettres, 206, 580. —Lettres à lui

adressées, 207.

Bullotte, professeur. Lettre, 503.

Burgeaud. Lettre, 580.

Burgos (Abbé de). Réponse qui lui est

faite par la Pénitencerie apostolicjue,

241. — Vue de Burgos, 412.

Burnet (Systema doctoris), 276.

Burye (Charie de Coucy, seigneur de),

389

Bussaguet (Seigneur de). V. Ayquem.

Bnssy (De). Réponse de La Rivière à ses

lii)elles, 210.

Bussy-Riibutin (Comte de). Cantique de

la cour, 357. — Lettres, 585.

Butel (Abbé). Sur une mouche qui bâtit

son nid avec du ciment, 462.

Buvat de La Sablière (Mathieu). Sur

l'utilité des feuilles, 489.

Buyssan (Guilhem de). Procès fait à sa

femme par l'Inquisition, 59G.

Buysson (Bernard), dit Pinchorlct, 393.

Buysson (Jean). Ordonnance contre lui,

231.

Buysson (Jean). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 263.

Buzenval (Nicolas de), évêque de Beau-

vais. Formule do l'excommunication

lancée contre des prêtres n'ayant pas

satisfait à la confession annuelle, 238.

Byart (Nicolaus de). V. Nicolaus de

Biart.

C

Ciibanac (Paroisse de). Réponse à l'abbé

Baurein, 376.

Cabanillas. Lettre, 581.

Cabanis (Johannes de). Manuscrit qui lui

a appartenu, 87.

Cabanis (J.-B.). Essai sur la greffe, 467.

— Mémoires divers, 462.

Cabanyas (Gracia). Procès fait à sa femme

par l'Inquisition, 599.

Cabaretiers. Défense qui leur est faite à

Paris de donner à manger pendant les

grand'messes et les vèpre.s, 231. —
De la fréquentation des cabarets à

Toulouse, 231. — Défense aux ecclé-

siastiijues de Pamiers de jouer et boire

dans les tavernes, 231.

Cabarcus. Lettre, 566.

Cabassut. Praxis utriusque juris, 535.

Cabaston. Décapité sur la place de Grève,

371.

Cablau (De). Sur une dissertation de

l'abbé Jourdain, 477.

Cabos. Autographe, 360.

Cabrières. Lettre, 280.
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Cacao (Sur le), par Desrivière, 497.

Caceres (Martin), procureur de l'Inqui-

sition. Procès dans lesquels il fi^jnrc,

59 V.

Gacin (Jean de Bona ou). Procès à lui

fait par l'Inquisition, 601.

Gadarsac. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Gadière (Demoiselle). Son affaire avec le

P. Girard, 2il.

Cadillac, 279. — Dépenses qui y ont été

faites, 561. — Observations sur le

pays, par l'abbé Bellet, ^46. — Plans

de la maison de détention, par Poite-

vin, 296; — de l'hospice des aliénés,

par le même, 297. — Capucins, 186.

Cadillac-sur-Dordojjne. Réponse à l'abbé

Baurein, 376.

Cadillac-sur-Garonne. Réponse à l'abbé

Baurein, 376. — Inondation de la Ga-

ronne, en 1770, 367.

Cadis (.Marguerite), 394.

Cadix, 566, 569.

Cadourne, 576.

Cadrans solaires. V. Gnomonique (Trai-

tés de).

Caen. Requête du clergé pour être dis-

pensé de payer pour les acquêts, 225.

— Réponse qui y a été faite, 225.

Caelum. V. Mundus.

Cagliostro (Prodiges de) à Bordeaux,

363.

Cahors, 259, 264. — Mémoire sur quel-

ques points de la conduite de l'évêque,

560. — Quelques particularités de la

conduite du diocèse, 560. — Euêque.

Assiste à la conférence de Mercuès,

234. — Aicolas Sevin. Réponse des

cardinaux à ses propositions, 232. —
Résolutions de deux cas proposés par

lui, 235. — Alain de Solminhac. .aver-

tissement aux confesseurs, 237. —
Cas qui lui sont réservés, 238. — Uni-

versité, 395, 405.

Cailhava de l'Estendoux. Lettre, 503.

Cailhavel (François de Courson de). Dis-

pense qui lui est accordée, 235.

Caillau. Poésie, 508.

Caillau (Cluzel et), 567.

Cailleau (Femme). Sa bibliothèque, 515,

518.

Caïphas (Sur la tombe de) à Bordeaux,

par l'abbé Baurein, 458.

Cajot ^Guillaume), 387.

Calais, 468.

Calamy, libraire, 465.

Calatayud. Procès d'Incjuisition qui y ont

clé jugés, 593, 597, 599.

Calcul (Sur un), par Cazaux, 475.

Calistenus. Opus cbymisticnm, 272.

Calmeilh (Veuve). Sa bibliothèque, 515,

518.

Calment. Lettre, 580.

Calot (Olivier), à Lacanau, 567.

Calotte (Régiment de la). Brevets divers,

321. — Brevets, 339. — Pièces di-

verses, 339.

Calottes, 447.

Calvès (H.). Lettre, 298.

Calvière (Ch.-Fr., marquis de). Mémoire

de l'abbé de La Baisse, 462.

Calvimont (Dame de). Procès dans le-

quel elle est impliquée, 204.

Calvimont (Honoré de), 404.

Calvin. Extrait relatifs ses erreurs, 186.

— Pange lingua, 335.

Calvinisme (Dissertations sur le) et les

vices de la prétendue réforme de

l'Église, 342.

Camaiu (R. P.). Tractatus de peccatis,

96.

Camard (P.). Epigramme qui lui est

adressée, 338.

Camarsac. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Cambe, 568.

Camblanes, 566.

Cambrésis (Régiment de), 552.

Cameyrac, 366. — Réponse à l'abbé

Baurein, 376.

Camiac. Réponse à l'abbé Baurein, .376.

Camillas. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Camiran (Abbé). Sa bibliothèque, 515.

Campagne (Sur les agréments de la),

par Lafargue, 465, 475. — Sur les

vertus des plantes, 476.

Campaigne (Pierre). Son cours de philo-

sophie, 286. — Traité des eaux de

Bagnères, de Barègcs et de Caute-

rets, 288. — Manuscrit qui lui a ap-

partenu, 289.
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Campan, 307.

Campan (Alcéc). Manuscrit donné par

elle, 411.

Campan (Cli.-Al.). Lettres, 579. — Ma-

nuscrits de Fonfrède qu'il a recueillis

et classés, 578, 579. — Ouvrages don-

nés à la Chambre de commerce, 579.

— Manuscrit dont il a fait don, 368.

Campauri (Fossat de), 384.

Camps (Bernard deus), 380.

Camps-sur-l'Isle. Réponse à l'abbé Bau-

rein, 376.

Campngnan. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Canac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Canaye, 467.

Caudale (Prince de). Elegia in laudem

ejus, 337.

Candale (l'^rançois de Fois de), évèque

d'Aire. Son éloge, 338.

Candeloup. Sur la marne, 472.

Caniciei indoctae vituperatio, 174.

Canisius (P.), jésuite. Extrait de l'un de

ses ouvrages, 186.

Cannabich. Quatuor, 578.

Canones signoruni et planetarum qui di-

cuntur Alfagranus, 270.

Cantenac. Réponse à l'abbé Baurein,

376. — Curé. Monchenut (sieur de).

Procès auquel a donné lieu sou pécule,

209.

Cantenac (De), chanoine. Vers à la gloire

de Louis XIV, 331. — Madrigal à

Piiilippe V, 331. — Satire sur le

malheur des grands, 332.

Cantique des cantiques, 7, 25. — Pos-

tillae S. Bonaventurae, 26. — V., en

outre, Bible.

Cantiques, 7.

Cantor (Petrus). Summa, 39. — Com-
mentaire sur les évangdes qui lui est

attribué, 28.

Cantuarienses arcbiepiscopi. Anselmus.

V, Anselmus. — Richardus. Epistola,

39. — Roberlus Kilwardby, 74.

Canutus (Frater), 423.

Cap Blanc, 567.

Capdeville (Bertrand). Mémoire pour lui,

209.

Cap Français. Cercle des Philadelphes,

484, 503.

Caporta (V.). Procès à lui fait par l'In-

quisition, 597.

Capucins. Manuel de prières, 535.

Capud Judci (Locns vocatus), 167.

Caraccioli (Bérard), de lYaples. Recueil

épistolaire, 415.

Cararia (Frauciscus de), 247.

Carapha (.Alphonse) , cardinal. Charte

accordée à la Société de Jésus, 436.

Carayon-Latour (Amédée de). Les clo-

ches du soir, 301.

Carbon-Blanc (Abbaye de). V. Bonlieu

(Abbaye de).

Carbonnel. Lettre, 581.

Carcans. Carte, par Masse, 575. — Ré-

ponse à l'abbé Baurein, 376.

Cardan, 568.

Cardinaux. Distiques de F.-B. Zucchi sur

ceux qui formaient le conclave, en 1700,

558. — Lettre à Louis XIV, 559. —
Noms des églises dont ils sont titulaires,

40. — Notices sur quelques-uns d'entre

eux, 538. — Réponse aux propositions

de Nicolas Sevin, 232.

Cardons (Galcerandus). Procès à lui fait

par l'Inquisition, 599.

Cardos (Colonus), 600.

Cardoze (Joseph). Notice du président

Barbot, 500. — Observation botanique,

445. — Mémoires divers, 451, 457.

— Manuscrits donnés par lui, 275, 282,

283, 284, 285, 286, 288, 289, 290,

291, 525.

Carême (Sermons pour le). V. Quadrage-

sima (Sermones de).

Carennac (Doyen de). Assiste à la confé-

rence de Mercuès, 234.

Carignan. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Carilius (Alphonsus). Summa de sacra-

mentis, 94.

Caris ou Claris (Guillaume de), 402.

Caritate (Tracfatus de), 102, 103.

Carie (Vital), 447.

Carie (Lancelot de). Poème sur la mort

d'Anne de Boleyn, 177.

Carmentrand (Jean), vicaire de Saint-

Serniu d'Eysses. Notification qui lui

est faite, 232.

Carmes. Mélanges sur leur histoire, 419.

— Histoire de la réforme des Carmes

déchaussés, 419. — Instruction pour
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le maître tics novices, par le P. Jean

de Jésus-llaria, 419. — Cérémonial à

leur n.sajje, 52. — V., en outre, Bor-

deaux : Carmes.

Carmouche, Merle et Brasier. La carte à

payer, vaudeville, JJOIi-.

Carnaval, SSIp.

Carpentarius (Johamics), scriba, 112.

Carpcntey (lîlanca), 407.

Carrera (Anton). Procès qui lui a été fait

par l'Inquisition, 601.

Carriea (Guilhelma), 382.

Carrier (Mère). Date de sa mort, 48.

Carrière (Dom). Rapport, 497. — Lettre,

503.

Carrière, conseiller. Sa bibliothèque, 515,

518.

Carrière (J.-F. de). Manuscrit qui lui a

appartenu, 195.

Carriol. Sur l'œuvre des philosophes,

475.

Carrosses, 447.

Cars. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Carsilla, 24.

Carsoule, métayer, 188.

Cartelègue. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Cartes (Invention des), 447. — Fiches

faites avec d'anciens jeux, 282.

Cartey (Jordana), 380.

Cartba(i[ène. Ode sur la levée du siège,

par Cbancel de La Grange, 357.

Cas de conscience (Théologie morale sur

les), 103.

Cas réservés. V. Confessiou.

Casafranqua (Jacques de), 600.

Casanava (Pey de), marchand, 380.

Casaubon (Jean de), 380.

Casaus (Adrienne de), 405.

Casaus (Armand de), procureur général

au parlement de Pau, 405.

Casebonne (Jean de), 385.

Caseda (Jean de). Procès à lui fait par

l'Inquisition, 596.

Casenove. Autographe, 360.

Casenove, écnyer. Arrêt contre lui, 360.

Casimir (S.). Imitation, en vers français,

par Maillot, de son hymne en l'hon-

neur de Xotre-Dame, 335.

Casp (Ali dal). Procès à lui fait par l'In-

quisition, 600.

Caspe. Procès d'inquisition qui y ont été

jugés, 593, 600.

Cassan, médecin. Sur les viandes salées,

474. — Sur le volcan de Sainte-Lucie,

472.

Cassel (Victoire de). Sonnets, par Beuse-

rade, 336; — par Boyor, 336; —
par l'abbé Esprit, 336; — par M™^ Le
Camus, 336; — par Robinet, 336; —
par l'abbé Tallemant, 336.

Casseneuil. Sermon qui y a été prêché,

178.

Cassini de Thury (César-François). Tables

et instruments pour l'étude de l'astro-

nomie, 462.

Castan de Lacourtade. Poème, 508.

Castaing, avocat. Sur l'application des

eaux du Mont-Dore, 474.

Castaneto (Joliannes de). Manuscrit qui

lui a appartenu, 83.

Castarède. Autographe, 360.

Castberg. Autographe, 360.

Casteijaloux, 280.— Ceps qui y sont cul-

tivés, 279. — Religieuses. Pétition

pour elles, par le président Barbot, 500.

Gastellano (Pedro Sanchez, ou el). Procès

à lui fait par l'Inquisition, 595.

Casteinau (Abbé). Sa bibliothèque, 515.

Gasteinau d'Auros (Baron de). Lettre,

503. — Sa bibliothèque, 515, 518.

Castelnau-de-Cernes. Registre de la juri-

diction, 557.

Castclnau-dc-ilédoc (Grenier do). Sel que

Lamoignon y fait envoyer, 206. — In-

ventaire des titres de Gasteinau, 408.

Castel-Sarrazin, 569.

Castenau, chargé de la bibliothèque de

Colbert, 196.

Casteiiiau. Mémoire pour M. Ezemar
contre D. Jouanuq, 208.

Castera. Lettre, 581.

Casterarius (Jacobusj. Son cours de phi-

losophie, 254.

Castet (P.). Livres empruntés par lui,

512.

Castets. Inondation de la Garonne, en 1770,

367. — Vicaire. Dominique Jouanuq.

Mémoire contre lui, 208.

Castets (Château de), 448.

Castets-en-Dorthe. Plan du prieuré de

Saint- Pierre, 365.
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Castillo (Garcia de). Maniial de las cosas

aqiicsonol)li;jad()s losFrailes \Ienorcs,

432. — Rcspueslas a alqunas dubdas

que embio cl Padvc de Santa Maria,

432.

Castilhon, président du Musée de Tou-

louse. Lettre, 503.

Castillon. Poésie, 508.

Castillon (M. de). Son éloge, par Barbet,

445.

Castillon-sur-Dordogne, 377, 569. —
Juridiction, 377. — Réponse à l'abbé

Baurein, 376.

Castillonès, 280. — Ceps qui y sont cul-

tivés, 279.

Casto (Bertrand) . Lettres, 503. — Poésie,

508.

Castres, 263, 367, 568.

Castro (Francisco de). Procès fait à sa

veuve par l'Inquisition, 600.

Castro (Isaac Orobio de). V. Orobio

(Isaac).

Casus super Decretales, 221. — Gasus

Dccretaliuni Bernardi Composteliani,

213.

Cataracte (Sur la), par F. Bellet, 453.

Catéchisme, 109, 120, 536, 545.

Cathecuminum (Dialofji inter) et catlio-

licum de reformafione ecclesiae, 226.

Catherine Botiera. Son contrat de ma-

riage, 378.

Catherinettes. V. Bordeaux : Catheri-

nettes.

Catholicum et catliecuminum ( Dialogi

inter) de reformatione ecclesiae, 226.

Cato moralisatus, a Roberto de Evromon-

dio, 247.

Catorre (Ysabelle), Procès à elle fait par

l'Inquisition, 507.

Cauchemar (Sur le), 476.

Caudrelier (Sieur) . Son manuel de prières,

528.

Caudrot. Pièces relatives aux biens qu'y

possède la famille Ayquem, 407, 408.

Caulet (François-Etienne de), éièque de

Pamiers. Défense anx ecclésiastiques

de boire, etc., dans les tavernes, 231.

— Sonépitaphe, 106.

Caumont (Sieur de), 396.

Caumont (Joseph de Seytres, marquis de).

Explications sur l'affaire du P. Sarra-

bat, 462. — Son éloge, par Sarrabat,

469. — Lettre, 470.

Caumont, près Marmande. Inondation de

la Garonne, en 1770, 367. — Ceps

qui y sont cultivés, 279.

Caupos (De), 465, 467, 469. — Disser-

tations, etc., 450, 457. — Livres

empruntés par lui, 512.

Causade (Jacques Stouard de), comte de

La Vauguyon , grand sénéchal de

Guyenne, 399.

Cause (Père), 287.

Caulerets, 367. — Traité des eaux, par

Pierre Compaigne, 288.

Cauvin (Antoinette), 402.

Cavalchini (Cardinal), Discours sur les

Jésuites, 479.

Cavalerie. Régiments, 553. — Dragons,

553.

Caviceo (Jacomo). Le Péregrin, traduit

en français, 329.

Cavignac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Cayenne (Des relalions commerciales

avec), par Desrivierrc, 463. — Sur les

plantes qui y ont été envoyées, par

Desrivierre, 497.

Cazaintre. Poésie, 508.

Cazalet, 503. — Lettre au sujet de la

confection de son globe aérostatique.

508.

Cazaubon. Poésie, 508.

Cazaumajour. Sur la génération des

abeilles, 472.

Cazaux, médecin. Sur un calcul humain,

475.

Gaze. Lettre, 581.

Gaze, professeur de médecine, 277.

Gazeaux. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Gazejus de Groze. Poésie, 508.

Cazel. Compliment à l'.Académie, 586.

Gazelles. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Gazenave, à Libourne, 567.

Gazimajou (Veuve), à Morlaix, 567.

Cecchius (A.), secrétaire de la Péniten-

cerie apostolique, 240.

Céleste (A.-R.), 564. — Copie d'une

lettre de M"^ Moret, 296.

Célestin (Le P.). Xote sur un ouvrage de

Cl. Proust, 440; — sur la vie des

bienheureux Morigis , Zacharie et

Ferrier, 440.
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Cellerier. Lettre à l'évêque d'Agen, 239.

Celles, en Berry. Chapitres «jénéraux qu'y

ont tenus les Feuillants, 430.

Celles (Dom François Bedos de). Ses

ouvrages, 460.

Cena Domini (Sermoncs di'), 9, 129,

138, 143, 175, 176; — Gaufridi Ba-
bionis, 121, 124.

Cénac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Censuuni liber eccicsiae Romauae, 40.

Cérati (Mgr), 462. — Lettre, 470.

Cercle (Sur la quadrature du), 473; —
par Clerget, 462;^par J. Labarrière,

473; — par Tbézis, 471.

Cerei bencdiclio, 7.

Cérémonial à l'usage des Catherinettes

de Bordeaux, 426. — Ceremoniale ad

usum Carmelitarum, 52; — Romanum,
42; — monasterii SiUae Majoris, 51.

Cerf-volant électrique, par de Ronias,452,

468.

Ceriton (Eudes de). Sermons, 156.

Gérons. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Cerveau (Observations sur le), 451; —
par Grégoire, 451.

César. Observations sur scsCommentaires,

par le P. Lambert, 453.

Cette, 569.

Cézac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Chabanel (Jean de). Traduction de la

règle de S. Augustin, 427.

Chabannes (J.-G. Gilbert de), évêque

d'Agen. Discours de réception à l'Aca-

démie, 500.— Son éloge, par Th. La-

badie, 105.

Chabaud, professeur. Lettre, 503.

Chablis (Election de). Ceps qui y sont

cultivés, 279.

Chabot (Amiral). Arrêt contre lui, 444.

Cbabrillant (Régiment de), 553.

Chabrit. Lettre, 581.

Chabrol , chirurgien. Sur les dérange-

ments de la clavicule, 474.

Chabrol (Le P. François), récollet. Mé-

moires divers, etc., 456,462.—Livres

empruntés par lui, 512.

Chabzelié, aîné, à Beauregard, 567.

Cliaigne (Edouard). Mémoire sur Bacon

et Descartes, 533.

Chaigneau (L'abbé). Sa bibliothèque,5i5,

518.

Chaillou (Régiment de), 551.

Cbailly. V. Carilius.

Cliarlemagne. La fondation de l'Univer-

sité de Paris lui est attribuée, 342.

Cbnlcur (De la), par Dortous de Mairan,

435.

Chaleur animale (De la), 473; — par

Prudhomme, 473, 497. — V. Corps

animés.

Châlons (Diocèse de). Ordonnance pour

la visite des églises, 560. — Evèques.

F. Vialar. Lettre pastorale, 236. —
Gaufridus. Epistola, 75.

Chalon-sur-Saône, 570.

Chambcret (Sieur de), 400.

Chambre apostolique. Entrata annua,

560.

Chambre de commerce de Guyenne, .'ivis

des directeurs sur la garantie des en-

dosseurs, 20S. — Mémoire des direc-

teurs pour servir au projet de traité

avec l'f'^spagne, 481.

Chambre de l'édit, établie à X^érac. Ana-
lyse des arrêts qu'elle a rendus, 206.

Chambre de justice de Guyenne, établie à

Bordeaux, en 1582. Registre, 201.

Chambre des monnaies. Noms des ou-

vriers des monnaies de Rouen et de

Saint-Lô qui y ont été enregistrés,437.

— Ordonnance sur son gouvernement,

4-37. — V., en outre. Monnaies.

Chambrier, ambassadeur du roi de Prusse,

464.

Chamillard. Son épitaphe, 320.

Champagne (Gouvernement de). Etat-

major, 554. — Régiment de Champa-

gne, 551.

Champeils (P. Leonardus). Philosophia,

263.

Champein (Stanislas). La mélomanie, 303.

Champignons (Sur les), par David, 473.

Champion de Cicé, archevêque de Bor-

deaux. Lettre, 503. — Sa bibliothè-

que, 515, 518.

Champmontant (De). Lettres, 580, 581.

Champniez, en Angoumois, 463.

Champvallon (François de Harlay de).

archevê(|ue de Paris. Mandements,

228, 229.

Chanac (Seigneur de). V. Du Verdier

(Pierre).
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Chancel de La Grange (D.-V.). Ode sur

la levée du siège de Gartlia;{ène

,

357.

Chancelade, 366, 462.

Chancellerie (Histoire delà), avec la suite

des secrétaires d'Etat jusqu'à 1647,

537.

Chancellerie pontificale. Fragment de

formulaire, 249.

Chancre, 474.

Chandon (Louis Mayeul). Ouvrage qui

lui est dédié, par Cernadau, 348.

Chansons (Recueils de), 315, 316, 318,

322, 328, 358. — Chanson erotique,

339. — Xoëls, 356, 357.

Chanteloup (Arnaud de), archevêque de

Bordeaux, 407.

Chantilly. Couplets sur le voyage qu'y fit

Louis XV, 357.

Chanvallon (Thibault de). Livres emprun-

tés par lui, 512.

Chapeaux, 447, 449.

Chapel-Blanc, lieu dit, 382.

Chapelle (Jacques), vicaire général de

Tulle. Ordonnance pour l'administra-

tion du sacrement de mariage, 233.

Chaperon. Lettre, 581.

Chaperon, à Lihourue, 567, 568.

Chaperon, à Morlaix, 567.

Chaperons, 447.

Chappotin, à Pontlevoy, 567.

Chaptal. Autographe, 360.

Chaptive, à Toulouse, 567.

Charavay. Alanuscrits achetés à l'une de

ses ventes, 408.

Chardavoine, 465. — Recette pour pré-

parer les poissons et les oiseaux pour

un cabinet d'histoire naturelle, 445.

—

Tableau de l'ordre des fleurs, 450.

Chariots à voiles, 464.

Charlemagne. Prière que lui aurait en-

voyée le pape Léon, 43.

Charles IV. Mandement au bailli de Cou-

tances, 226.

Charles V. Pierre Bohier lui dédie son

travail sur le Liber po:itificalis, 226.

Charles VIL Histoire de la Pragmatique

sanction de Bourges, par P. Dupuy,

227. — Note relative à son baptême,

371.

Charles VIII. Date de sa mort, 48.

Charles IX. Date de son entrée à Paris,

371, 372. — Date de sa mort, 48.—
Extrait du discours qui lui a été pré-

senté par Elle Vinet, 374. — Lettres

en faveur de Bordeaux, 194. — Let-

tres patentes relatives aux Jésuites,

361. — Alandement au parlement de

Cordeaux, 393.

Charles -Emmanuel, roi de Sardaigne.

Lettre, 241.

Charlcs-Qtiint. Note relative à son pas-

sage à Bordeaux, 94.

Charlostown, 566, 568.

Gharlevoix de Villers (Baron). Notes, etc.,

relatives à l'établissement d'un port à

Arcachon, etc., 484.

Charlin, à Périgueux, 567.

Charlus (Comte de). Procès fait i la

suite de son assassinat, 444.

Gharmail (Le Bailly de). Sur les forces

auxquelles un navire est exposé en

mer, 462.

Charoppin (Adolphe). Manuscrit qui lui

a appartenu, 526.

Charriol (Richard), à Paris, 567.

Chartres, 256. — Evêques. Arraldus.

Lettre, 12. — J. Lettre, 12. — Ré-

giment, 552.

Chartreux. Colleclaneum, 53. — Mis-

salc, 54. — Ordinarium Cartusiense,

421. — Statut de l'office pour les frè-

res lais, 421.— Consuetudines,420.

—

Responsiones super quibusdam dubiis,

420. — Nova collectio statutorum,

420, 421. — Extraits des ordonnances

des chapitres généraux, 421. — V., en

outre, Bordeaux : Chartreux.

Chartron, i\ Margaux, 567.

Ghartroule. Date de sa mort, 48.

Chartroule (Jeanne). Date de sa mort,

48.

Chassaignes (Bertrand de), seigneur de

Saint-Fort, 385.

Chas.saing. Son cours de philosophie,

257.

Chassaing et Chatard, 567.

Chasserel (Jean), 398.

Chassin-Villers, commissaire aux biblio-

thèques nationales, 514.

Chastaing (Jean). Manuscrit qui lui a

appartenu, 289.
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Ghasteignier (Comte de). Catalogue de

sa bibliothèque, 565.

Chaslenet, à La Souterraine, 567.

Chaslha, livre dt:.s Brahmes. ïrarluction,

508.

Châtaignier, 501.

Chatard, 512.

Château-Ponsat. Sermon qui y a été prê-

ché, 178.

Ghatelet (Paul Hay, marquis de). Traité

de la politique de la France, 274.

Chateliu. Tractatus de fcbribus, 284.

Cbâtillon (M°"^ de), 320.

CliiUillou (Duc de). Vers au duc de Ri-

chelieu, 327.

Cbâtillon (Gautier de). Compilation qui

lui a été souvent attribuée, 548.

Châtillon-sur-Loire. Elévation de la mai-

son de Gillet, par Bonnard, 577.

Chatry (Antoinette de), 398.

Chatry (Gabriel de), 399.

Chauch(Cheyron(lc). Date de sa mort, 48.

Chaudon. Autographe, 360.

Chaudon(Abbé). Lettre, 503.

Chaudruc. Auto;[raphe, 360.

Chaufeujal (Bernard), 403.

Chaufour (Sieur de). Brûlé à Paris, 324.

Chauliac (Guy de). Chirurgia medicina-

lis, 289.

Chaulieu (Abbé de). Remerciements qui

lui sont adressés par Voltaire, 321. —
Réponse à Voltaire, 322. — Poésies,

323.

Chaulin, 433.

Chaumeton (Jean), bourgeois. Plaidoirie

en sa faveur, 189.

Chaumette (Louis), 262.

Chaussey, à Limoges, 567.

Chaussier, médecin. Alémoires divers,

454.

Chauveau. Lettre, 580.

Chauvet. Discours, 507. — Lettres, 503,

508.

Chazot-Duplessis. Vers, 327.

Cheminées. Sur les moyens de les empê-
cher de fumer, 495, 498 ;

— par

Blanc, 495 ;
— par Garât, 495 ; — par

Latapie, 495; — par Léglise, 495.

Chenac (Blanche de), 379.

Chenaille (Claude Vallée, sieur de). Pro-

cès criminel, 442, 443.

Chenault. Dissertation sur les mousses et

les lichens, 499.

Chêne (Sur le), 491, 495, 496.

Chenu, à Saint-Servan, 567.

Cheptels (Consultation sur les) au diocèse

de Vence, 235.

Chepy (Régiment de), 553.

Cherval, 568.

Cheval. Calcul de la course d'un bon cou-

reur, 482.

Chevalier. Lettre, 580.

Chevalier, curé de Ludon. Sa biblio-

thèque, 515, 517.

Chevalier (HéUès), 389.

Chevalier (Nicolas), président de la Cour

des aides. Testament, 412.

Chevalier (Paul), vicaire général de Pa-

ris. Lettre ordonnant des prières pour

le repos de l'àme du cardinal de Retz,

230.

Chevé (E.). Manuscrit de Gîilin dont il a

fait don à Azevedo, 298.

Cheverny (Chancelier de). Harangue qui

lui est adressée, 443. — Sa réponse,

4 '.3.

Cheveux (Réflexions sur les), par Doazan,

446. — Cheveux à la garcette, 447.

Chevreau. Manuscrits qui lui ont appar-

tenu, 588, 592.

Chevrier, à Bedon, 567.

Chevrier, à Reims, 567.

Chevroti (Johannes), 1J2.

Cheyron de Chaucb. Date de sa mort, 48.

Chézaulx (Catherine de), 391.

Chiche (Biuaud et), à Blayc, 566.

Cliicou-Bourbon, négociant. Lettre, 503.

Cbicque (Jaubcrt de), 382.

Chiffres, 50, 176.

Cbimbaud (De), 460. — Livres emprun-

tés par lui, 512.

Chimbaut, conseiller. Sa bibliothèque,

515, 519, 520.

Chimère (La), vers, 325.

Chimie, 282 ; — par Nicolas Lémeri, 276 ;

— par Rouelle, 281. — Recettes, 481.

Chine. Méthode courte et facile pour

prêcher l'évangile, approuvée par l'em-

pereur, etc., 555.

Chiniac. Autographe, 360.

Chirac (Pierre). Traité de chirurgie, 289.

— Anatomie, 290. — Matière médi^
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cale, 290. — Pathologiae tractatiis,

283. — De morbis mulienim, 2811',

287. — Des maladies de la tête, 285,

286, 287. — Des maladies de la poi-

trine, 285, 286. — Des maladies du

bas-ventre, 285, 286. — Des maladies

des enfants, 285, 286, 287. — Traité

des fermentations, 286. — Traité des

douleurs des articulations, 286. — Des

petites véroles, 287.

Chirurgie (Traité de), par Chauliac (Guy

de), 289; — par Chirac (Pierre),

289.

Chiverche (Tènemeut de). Plan, 365.

Cliivot, secrétaire du Musée de Paris.

Lettre, 503.

Choiseul Du Plessis-Praslin (Gilbert de),

évèque de Tournay. Examen qu'il fait

passer à ses prêtres, 237.

Choisy (Abbé de). Factum contre lui, 210.

Chombert. Date de sa mort, 49.

Chomel. Manuscrit qui lui a aj)partenu,

523.

Choses (Traité anonyme sur les proprié-

tés des), 269, 271.

Christi vitam continens (Historia evange-

lica), 38. — Liber de infancia Christi,

66. — In ejus mortem egloga, 310.

Christine de Pisan. Le livre des faits

d'armes et de chevalerie, 439.

Chronique bordelaise. Examen, par Ber-

nadau, 355. —Extraits, 341, 446. —
Chroniques bordelaises, par Bernadau,

369. — Chroniques des rois de France,

jusqu'à 1422,439 ;—jusqu'à Louis XL
370.— Chronique de Martin de Trop-

pau, 370.

Chrysostome (S. Jean). Extraits de ses

commentaires sur les épîtres de

S. Paul, etc., 55.

Cicé (Champion de), archevêque de Bor-

deaux. Lettre, 503.— Sa bibliothèque,

515, 518.

Cicéron. Libri de senectute, 546; — de

paradoxis, 546; — de amicitia, 546.

— Officiorum libri III, 513. — Oratio

pro Marco Marcello, 543; — pro Li-

gario, 543. — Suadctur Romanis eum
ab exilio revocandum, 175,

Cid Mohamed. Lettre, 586.

Cientfuegos (Gomez de), procureur de

l'Inquisition. Procès dans lesquels il

figure, 594.

Cimarellus (Ph.), secrétaire de la Péni-

tencerie apostolique, 240.

Cimarosa (Domenico). 11 Malrimonio

segreto, 304.

Cinerum (Sermones in die), 135, 181.

Cirac (Johan), 383.

Circuncisione (Sermones de), 126, 140;
— a S. Bernardo, 140.

Cirey, 326.

Ciron, vicaire général de l'archevêché de

Toulouse. Ordonnance contre les fem-

mes, 231.

Cissac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Citadeilensis (Donatus), 550.

Cîteaux. Constilutiones strictioris obser-

vantiae, 417.

Civitta-Vecchia. Relation du voyage qu'y

fit Innocent XII, 559.

Civrac. Réponse à l'abbé Baurein, 370.

Civrac (Marquisat de), 365.

Civrac (Marquise de). V. Durfort (Fran-

çoise-Henriette de).

Clairac, 280. — Ceps qui y sont cultivés,

279.

Clam (Mercier-Dupaty de). Mémoires di-

vers, 463.

Clanelies(Peyde), 387.

Clanelles (Simonet de), 387.

Clapisson (Louis). La perruche, 305.

Clare-Irlandais (Régiment de), 552.

Claret de Fleurieu de La Tourette (M.-

A.-L.). V. La Tourette.

Claris ou Caris (Guillaume de), 402.

Claris (Marguerite de), marquise de

Nesie, 402.

Claude (Jean), 109. — Extrait de la Dé-

fense de la réformation, 482.

Claudine (Épître de M. Bernard à), 327.

Claudot (J.-N.). Son cours de botanique,

477.

Clauslro animae (Liber de) Hugonis de

Folieto, 545.

Claveau. Lettres, 580, 581.

Clavicule (Sur les dérangements de la),

par Chabrol, 474.

Cleandrum (In) , 175. — Ejus oratio

,

175. — Exullalio de ejus exilio, 175.

Cleirac (Etienne), avocat. Ordonnances

et coutumes de la mer, 202.
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Clcmens (Léonard), 394.

Clément, pape. Missa pro evilanda morla-

lilate, 46.

Clément (Vigne du pape), 448.

Clément V. Notice, par Bernadau, 356.

— Epitaplie, 448.

Clément IX. Apologie, 335. — Dispense

de parenté accordée par lui, 235.

Clément X. Bulle en faveur de l'évêque

de Tulle, 233.

Clément XL Pièces relatives à son élec-

tion, 339. — Relation du conclave qui

l'a nommé, 559. — Distiques faits à

cette occasion sur les cardinaux, par

Zucchi,559.— Lettres historiques sur

ce qui s'est passé au moment du con-

clave qui l'a élu, 529.

Clerc. Lettre, 581.

Clerc (Marquis de). V. Prélevai.

Clercs (Règlement de vie pour les), 288.

— Dispntntio inter clericum et mili-

tem, 226. — De generibus clerico-

rum, a S. Hieronymo, 118. — De vita

clericorum, a S. Augustino, 118; —
a S. Hieronymo, 118 ; — a S. Lsidoro,

118. — Sermones ad clericos Hippo-

nenses, a S. Augustino, 163.

Clergé. Appel des curés de Reims contre

les ordonnances de Ch.-AL Le Tellier,

232. — De l'autorité des rois de

France pour lever des contributions

sur ses biens, 227 ;
— dans l'adminis-

tration de l'Eglise gallicane, 227. —
Edits des rois touchant les matières

ecclésiastiques, 227. — Ce que doit

faire un curé appelé à une cure, 288.

— Conférence de Vincennes, 224. —
Défense aux ecclésiastiques du diocèse

de Pamiers de jouer et boire dans les

tavernes, 231. — Défense faite aux

prêtres du diocèse de Tulle d'assister

à aucune comédie, farce, etc., 233. —
Disputatio inter clericum et militem

de potestate commissa prelatis, 226.

— Liber dialogorum hierarchiae sub-

celestis inter catholicum et cathecumi-

num de relormatioue Ecclesie, 226.—
Dissertation sur l'accord parfait de

PEglise de France avec celle de Rome,

342. — Doctrine de l'Eglise de France

sur des points controversés, 342. —
TU.MK XXIII.

Du droit des évêques de visiter les

églises chez les réguliers, 236. —
Examen imposé aux confesseurs dans

le diocèse d'Agen, 231. — Extraits

relatifs au clergé, 64. — Formule de

l'excommunicalion lancée par l'évêque

de Beauvais contre des prêtres n'ayant

pas satisfait à la confession annuelle,

238. — Mandements et ordonnances

d'Hardouin de Péréfixe, archevêque

de Paris, 228, 229, 230; — de

François de Harlay, 228, 229; —
du cardinal de Bonsy, archevêque de

Toulouse, 231; — de Claude Joly,

évêque d'Agen, 231, 232; — de Fr.-

Et. de Gaulet, évêque de Pamiers,

231 ;
— de Mascaron, évêque de Tulle,

232, 233. — Ouvrages divers de P.

Dupuy, 228. — De la provision aux

prélatures, 228. — Quaestiones occa-

sione clerici minus sufficienler pro-

moti, 69. — Remontrances au Roi sur

un arrêt relatif à la juridiction ecclé-

siastique, 479. — Requête du clergé

de Normandie pour être dispensé de

payements pour les acquêts, 225. —
Modérations faites sur les finances des

acquêts, 225. — Rationes procurato-

rura ecclesiarum Normanniae, 226. —
Résolutions de deux cas proposés par

Nicolas Sevin au sujet de l'ordination

des séculiers, etc., 235. — Résolu-

tion d'un cas important par un grand

nombre de docteurs de la Faculté de

Paris, 236. — Résolution de plusieurs

cas importants par la Faculté de Paris,

234. — Solutions des difficultés pro-

posées dans le diocèse de Saint-Pons,

aux conférences de 1672-1675, 239.

— Tarif pour les viatiques, 289. —
Traité de la récréation des ecclésiasti-

ques, 288. — Utrum regulares possint

admittere feminas intra claustra

,

dum faciunt processiones , 235. —
V. en outre, Confession, Droit canon,

Eglise.

Clergé (Assemblée du). Fondation faite

par elle au couvent des Dominicains,

55. — Circulaire au vicaire général

de l'évêché de Tulle pour la signature

du formulaire qu'elle a arrêté, 233.

41
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Prières qu'elle doit faire à l'église des

Grands-Augustins, 228.

Clergeault (Etienne), 397.

Clerget. Traité de la quadrature du cer-

cle. 462.

Clerici. V. Clercs.

Clermont (Comte de). Ses affaires avec

le sieur d'Entrajjues, Wd.
Clermont (Régiment de), 583.

Clermont-Ferrand, 568.

Clermont-Tonnerre (Régiment de), 553.

Clermont de Nous. Liondation de la Ga-

ronne, en 1770, 367.

Cleron, prêtre. Date de sa mort, 48.

Cléry (D'Hermand de). Lettre, 464.

Clèves (Catherine de). Te.stament, 441.

Cline, au Cap Blanc, 567.

Cline, à Paris, 567.

Cloud(Jeande), 402.

Clouzet, aîné. Manuscrits qui lui ont ap-

partenu, 5i0, 558.

Cluzel et Salinièro, 567.

Coatpont, à Quimper, 567.

Cobarrubias (.Alonso de). Dicisiones del

Padrc Bernardo de Arevalo pueslas

por estilo de quistiones, 431.

Cochaux. Letlre, 580.

Cochin. Requête qui lui est attribuée,

483.

Cocliin (C). Frontispices gravés par lui,

555.

Cochon (Sur le cerveau d'un), 485.

Coco de mer. Description par La Cou-

draye, 508.

Coconat (Procès La Molle et), 443.

Cocuage (Dialogue de la modo et du),

340. — L'ex-cocu, par M. de Sainte-

Aulaire, 340.

Cocuologie, par Bernadau, 355.

Cocuron (Méric de). Testament, 386.

Code. V. Justinien.

Coderc de Lacan, avocat. Manuscrit qui

lui a appartenu, 308.

Codot (Raymond de Gauyac, appelé Lo).

V. Gauyac (Raymond de).

Coeffeteau (Nicolas). Extraits, 316.

Coëtivy (Louise de) , dame de Taille-

bourg, 385.

Cœur, peint en rouge, 266. — De motu

cordis, a S. Thoma, 72.

Colbert (J.-B.). Vers sur ses armes, 334,

— Copie d'un manuscrit de sa biblio-

thèque, 196.

Colbert de Torcy, évêque de Montpel-

lier. Son épitaphe, 327.

Colets, 447.

Colique (Sur la), par Grotct, 476; —
par de Baville, 476.

Collectaneum Cartusiense, 53.

Coilectionum summa, 173.

Collège national. V. Bordeaux.

Collet (F.-.\l.). Principes d'accompagne-

ment pour le clavecin, 298.

Collinet (Guilhem), 389.

Colliure. Extrait de ses Recherches phi-

losophiques, 482.

Colmenares (Jean de), inquisiteur. Pro-

cès qu'il a jugés, 594.

Colom (Bérard), jurât, 384.

Golom (Pierre), 379.

Colom du Miralh (Jean), 378.

Colond)et de La Faurenque. Lettre,

280.

Colomis de .Juillan. Lettre, 581.

Colsou. Lettre, 580.

Columbi (.lacobus), 190.

Ciolumelle (L.-J.-.\L). Les arts rustiques,

traduits par Bellet, 278, 279. — Pré-

face sur l'agriculture, 484.

Columna (Aegidius de). V. Aegidius de

Columna.

Combabessouze (De). Vers sur l'exil de

l'abbé Puccllc, 326.

Combes, architecte. Lettre, 503.

Coinbes-Dounoux, avocat. Lettres, 503.

— Poésie, 508.

Comborl ou Comborn (Vicomte de), 389,

400.

Comédie (Discours pour ou contre la),

340.

Comédie italienne.Ledroghed'amor, 315.

Cornes (J.), 415.

Comestor (Pelrus). Historia scholastica,

16. — Sermones, 144, 146, 148,

149.

Conmierce. Mémoire pour le favoriser,

par de Bitry, 450. — Paradoxes sur

sa liberté, par de Bacalan, 474. —
Sur le commerce du Nord, par Du val,

478. — V., en outre, Bordeaux : Com-
merce.

Commerce (Conseil du). Mémoire pré-



TABLE GENERALE, 643

sente par le député de Bordeaux, 481.

Coramire (Père). Vers sur le jubilé de

Son Altesse Royale, 337.

Commonitorium cujusdam episcopi ad

sacerdotes, 10, 13.

Comodi, imperaloris, dcliberatio, 175.

Cornolctus (Jacobus). Dialecticae dores,

251.

Compaigne (Bertrand de), (llironiqno de

Bayonne, 375.

Compaing (Pierre), 388.

Compan (D""=), veuve de J.-D. Fallait!.

Mémoire pour elle, 210.

Compas. Gouache le représentant, 203.

Comps. Réponse à l'abbé Baurein, 376,

Comptes faits, 44.

Comput (Notes ou traités de), 14, 15,

66, 26i), 288; — par Helpéric de

Graufel, 14.

Conchis (Guillelmus de). Moralia philo-

sophornm, 548.

Conciles. Des conciles généraux, 528.

—

Extraits, 10. — Histoire, 533.

Conclaves. La Babilonia, operatta d'un

atto da recitarsi nel conclave, 339. —
Conclave de 1700, 339. — Aleinoriale

al conclave, 339.

Concordat. Commentaire sur les articles

organiques, par Portalis, 522.

Condat (Commandeur de), 391.

Condé (Prince de). Son caractère, 340.

— Poème qui lui est dédié, 310. —
Procès criminel, 1651, 443. — Vers

qui lui sont adressés par Liniérès, 321.

Condé (Régiment de), 551, 553.

Condom, 280. — Ceps qui y sont culti-

vés, 279. — Election. Frais pour la

confection du cadastre, 410. — Mé-
moire, 562.— Tableau statistique, 458.

— Evêcbé. Lettre de Faydit à Bossuet

au sujet de l'arrêt que celui-ci a obienu

contre les religieux, 235.

Coudom (Antonius), lector generalis con-

ventus S. Francisci de observantia,

79.

Condomois. Mémoire, par de Bezons,375;

— par Guyet, 375. — Relation d'une

journée, 366.

Condorcet, 466.

Conférences, 103.

Confesseurs et Confession. Recueil pour les

confesseurs, par Godisset, 527. — De
examine confessariorum, 109. — Con-

fcssariorum instructio sub Stephano de

Ligny professa, 96. — Confessariorum

summa, auctorc Johanne Friburgensi,

90, 91 ;
— auctore Jolianiie Raymundi,

89. — De confcssione, 338. — Au-

torisation donnée à des prêtres d'en-

tendre la confession de leurs collègues,

236. — Autorisation d'entendre les

confessions, donnée à J. Morellet, etc.,

238.— Avertissement aux confesseurs,

par Pierre de Marca, 239. — Aver-

tissement aux confesseurs du diocèse

de Toulouse, 237 ;
— aux confesseurs

du diocèse de Cahors, 237. — Avis

aux confesseurs, 239. — Avis de

l'évêque de Tréguier sur les cas ré-

servés, 236.— Cas réservés audit évè-

que, 237. — Bref d'Innocent X en fa-

veur des religieux au sujet des con-

fessions, 238. — Cas de conscience,

236. — Cas dans lesquels les coufcs-

spurs doivent refuser l'absolution, 236.

— Obligation des fidèb s de se confes-

ser à leur curé, 236. — Cas réservés

au pape ou à l'évêque de Cahors, 238;

— à l'évêque de Rieux, 238. — Exa-

men de conscience envoyé à ses prê-

tres par l'évêque d'Agen, 238. — Exa-

men imposé aux confesseurs dans le

diocèse d'Agen, 221. — Les médecins

peuvent-ils visiter les malades qui ne

se sont pas confessés, 232. — Kxem-

plum de confessione, 112. — Extrait

des propositions à examiner du livre

du P. J. Bagot sur la liberté des fidèles

touchant les messes et les confessions,

237. —- Interrogations que le confes-

seur doit faire sur le VP commande-

ment, 238. — Lettre pastorale de

1 évcque d'Arras, 237. — .Mandement

de l'évêque de Rodez pour les confes-

seurs, 239. — Mandement au sujet de

l'évêque de Verdun, 237. — Metbo-

dus audiendi confessiones, 94. — Or-

donnance de l'archevêque d'Arles pour

les confesseurs , 236. — Ordonnance

de l'archevêque d'Arles sur les cas

dans lesquels les confesseurs doivent

refuser l'absolution, 238. — Mandc-

41.
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ment du même sur la confession, 239.

— Questions sur lesquelles les confes-

seurs doivent être examinés, 236. —
Requête pour que les billets de confes-

sions soient assujettis au contrôle,

479. — Sermo de impeditiouibus con-

fessionis, 142. — Formules d'au-

torisation d'entendre les confessions,

236, 239.

Gonfirmationc (Tractatus de), 525, 527.

Confolens. Sermon qui y a été prêcbé,

178.

Conil, président. Date de sa mort, 49.

Coninck (De). Lettres, 580, 581.

Conne (Père) . Echange proposé à M. Mon-
baion, 46.

Conoviana (Bibliotheca), 548.

Conradus, monacbus. In IV libros Sen-

tentiarum, 87.

Consalvus (J.-D.), secrétaire de la Péni-

tencerie apostolique, 240.

Gonscientia (Tractatus de), 98. — V., en

outre, Théologie.

Conseil d'État, l^xtraits, 1709-1710, 358.

Constanciense (Epistola S. Bernardi ad

capitulum), 75.

Gonstantin (M. de), 196.

Gonstantiu l'Africain. Discours à son dis-

ciple, 282.

Gonstantinople. Note sur la prise de la

ville en 1204, 369.

Gonstanlium (Tractatus S. Hilurii contra),

58. — Epistola ejusdein ad eundem,

58.

Consuls. Instruction générale sur la ju-

ridiction consulaire, 358.

Conte. Lettre, 580.

Conte chinois, 508.

Contes (De), vicaire général de Paris.

Mandement au sujet de l'entrée de

Louis XIV et de la reine, 230.

Gonti (Jean Girard, dit), 385.

Gonti (Prince de). Son caractère, 340.

Conti (Princesse de). V. Lorraine (Louise

de).

Gonti (Régiment de), 552, 553.

Gootois de Savinhac. Sou contrat de ma-
riage, 378.

Convention (Procès-ierbaux du club des

amis de la), à la Martiuiquc, 411.

Convino (Symonde). De judiciis solis, 62.

GouTOay. Lettre, 581.

Copenhague (Vue de), 412.

Copistes. Alamania (M. -H. de), 67. —
Antonius de Ulmo, 45, 46. — Arnal-

dus Baudoini, 66. — Bernardiis Fla-

raingi, 163. — Bertozzius (Antouel-

lus), 540. — Brisse (S.), 36. —
Jobannes Carpentarius, 112. — Joban-

nes de Corssi, 222. — Jouberl (Pro-

sper), 51. — De Laplanclie, 374. —
Pelrus Augeri, 87. — Petrus Bar-

rière, 30. — Petrus Minor, 168. —
Pelrus de Peyrocio, 69. — Symon de

Haltona, 212. — Thomas Gaysele, 30.

— Thomas Socii, 167.

Cor. Lettre, 581.

Coran. Fragments, 186, 590.

Corbclac (Sancia de), 418.

Corcellc, à Bonleaux, 567.

Corderii (Jobannes), 116.

Cordis (De molu), a S. Tboma, 72.

Cordon, à Lorient, 568.

Cordou (Antoine de). Errata, 432.

Cordouan (Tour de), 449. — Contrat

avec François Beuscber, 397, 562. —
Lanterne qui y a été construite, 478.

— Mémoire sur son administration,

562. — Notice, par Teulère, 508.

Cordova (Goncalo Fernandez de), 431.

Corelli (Arcangelo). Sonates, 305. —
— Gigue, 305.

Cores. Sa bibliothèque, 515, 519.

Cormouls, à Libourne, 507.

Corneille (Pierre). Vers, 320. — Scène

retranchée de l'OEdipe, 321.

Corneille (Th.). Belleropbon, 302.

Cornet (N.), docteur en théologie. Con-

sultation, 235.

Cornet (De). Synonymie de la vigne,

563. — Manuscrit donné par sa veuve,

563.

Gornouaille (Cenedictus de), Gorisopi-

tcnsis cpiscopus, 11.

Cornut (Pierre), 396.

Cornuwet. Lettre, 580.

Corporis Cbristi festura, 44.

Corps (Sur les), 488, 490, 499. — Corps

auimés. Causes de la chaleur natu-

relle, 473. — Corps buniaiu (Sur le),

490, 491; —par Hamberger, 490. —
DIsputatio inter corpus et aniinatn, %
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Corsenville (Aumale de). Lettres, 503.

— Poésie, 508.

Corssi (Johannes de), scriba, 222.

Cosmographie (Extraits dedivers ouvrages

de), 14. — La figure et la disposition

du monde, 271. — \'otc sur les révo-

lutions de la lune, 272. — Extrait

d'un livre intitulé : De fructu planeta-

rum, 272. — Lettre d'Aruac, 479.

Cospean. Philosopliia, 256.

Cosse (Père). Cours de tliéologie, 537.

Cosson, Sa bibliothèque, 515, 519.

Costau (Pey), 380.

Coste. Lettre, 580. — Vers grecs sur la

mort de sa fille, 337.

Coste, à Bordeaux, 567.

Costumes à Bordeaux, 447, 449.

Cothelier (P. de Galaudia, alias), 167.

Coublac, faux-monnayeur, brûlé à Bor-

deaux, 49.

Coucy (Charles de), seigneur de Burye,

389.

Couderc. V. Coderc.

Coudert. Lettre, 580.

Cougas (Saint-Amand do), 409.

Coujon (De). Lettre. 503.

Couleurs (Sur les), par Sénebier, 470.

Coulon de Thévenot. Lettres, 503, 505.

Coulonges (Leusisière, prieur de), 187.

Cour de France. V. Louis XIV.

Cour des aides. Arrêt permettant aux

regratiers de vendre du sel, les di-

manches et fêtes, 206.

Cour des aides de Guyenne. Recueil sur

son bistoire, par Fontainemarie, 202.

Courante ou Couraule (Fille). Sa biblio-

thèque, 515, 519.

Cour-au-Chantre (Régiment de la), 552.

Couraule ou Courante (Fille). Sa biblio-

thèque, 515, 519.

Courbière. Lettre, 503.

Courbouzon (Cl.-A. Bocquet de). Lettre,

463.

Courcelles (De). Lettre, 496.

Courdimanche (Curé de). Epître qui lui

est adressée, 323. — Réponse qui lui

est faite par la maréchale de Bervick,

324.

Courèges. Lettre, 580.

Couro (J.), à Libourne, 567.

Couronne (Régiment de la), 551.

Courréjoles. Avis sur le trochomètre , 471

.

Coursillon (.\I"« de), 320.

Courson (Comte de). Doléance qui lui est

adressée par le menu peuple de la ban-

lieue de Bordeaux, 207, — Extrait de

son mémoire sur la généralité de

Guyenne, 375.

Courson de Cailhavel (François de). Dis-

pense qui lui est accordée, 235.

Courteilha (Village du). Plan, 366.

Courten-Suisse (Régiment de), 552.

Courtets (Daurée de). Vers sur l'inonda-

tion de la Garonne, en 1802, 368.

Courtieu (Marianne), ursuline. Son ma-
nuel de prières, 433.

Courtin (Abbé). Réponse à une de ses

lettres en vers, 323.

Courtois. Poésie, 508.

Courtois, à Toulouse, 567.

Cousin, avoué, à Paris, 567.

Cousin (Jacques). CoUectanea, 120.

Constant (Micheau), 387,

Constant (Yvonet), 387,

Coustau. Lettre, 566.

Coutances (Bailli de). Mandement que lui

adresse Ciiarles IV, au sujet de dîmes

acquises par le chapitre, 226. — Evê-

que de Coutances. Vers sur son diffé-

rend avec l'archevêque de Rouen, 332.

— Cl. Audbry. Réponse du nonce au

sujet des ordres faits par lui à Paris,

332.

Coutereau. Lettres, 580, 581.

Contras, 366, 567, 571.

Coutures (B. de). Manuscrit qui lui a

appartenu, 538.

Couturier (Biaise), notaire royal, 365.

Cozes, en Saintonge, 460.

Crabanat (Arnaud de), 407.

Crabanat (Etienne), 396.

Crana (Jean de), 408,

Cranibonis (Petrus de), auditor in rota,

240.

Cremaus (M"''). Vers sur elle, 357,

Cremona (Xicolaus de), auditor in rota,

240.

Creney (Michel de), évêque d'Auxerre,

Ouvrage qui lui est dédié, 18, 162.

Créon. Réponse à l'abbé Banroin, 376.

Crcspignau, 407.

Crespinliam, 407.
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Crespo (Jean), inquisiteur. Procès qu'il

a jugés, 594.

Creycliaco (Johannes de), 83.

Creyssac (Jean de), 379.

Crignon, aîné. Lettre, 503.

Crignon-Guinebaud. Lettres, 50.3. —
Poésie, 508.

Grispinus (Johannes). Institutiunum 11-

bri IV, 19 2.

Croignon. Réponse à l'abbé Baurcin,

376.

Croix (Sermons sur la), 149, 151, 178,

179.— Sermones de InventioneS. Cru-

cis, 132; — G. Babionis, 149.

Gros. Lettre, 581.

Grosat (Bernard), 407.

Grosat(Pey), 407.

Grosno (Vue de), 412.

Grotet. Sur la colique des potiers, 476.

Grouzas (De), 467. — Lettre de Barbet

sur sa mort, 500. — Réponse à sa

dissertation sur la lumière, 499.—Sur

la cause du ressort, 486. — Sur le

feu, 487. — Sur le son, 487. — Sur

la fluidité, etc., des corps, 488.

Groze (Gazejus de). Poésie, 508.

Cruce (Pater Jacobus de). In Aristotelis

libros tractationes, 251.

Gruchon et Peyrelongue (Gomplainte

sur l'aventure de), 363.

GruoD, négociant. Gopies de lettres de

commande à lui adressées, 565.

Gruset, pharmacien à Port-Sainte-Marie,

567.

Grnx. Sermones de S. Cruce, 149, 151,

178, 179. — Sermones de Inventione

S. Grucis, 132; — a G. Babionis, 149.

Cruyllas (Pedro). Procès h. lui fait par

l'Inquisition, 594.

Gruylias(Rafael). Procès à lui fait par l'In-

quisition, 595.

Cruzel, maître de pension. Lettre, 503.

Cryptographie (Essai de), par Bernadau,

355. — Souscription, 45.

Guaco ou Suaco (llodericus Sancii de),

procureur de l'Inquisition. Procès dans

lesquels il figure, 594.

Cubières (Chevalier de). Lettres, 503.

— Poésie, 508.

Gubnezay. Réponse k l'abbé Baurein, 376.

Cubzac. Réponse à l'abbé Baurcin, 376.

Cugnières (Pierre de). Ses discours à la

conférence de Vincennes, 224.

Cuirassiers du Roi (Régiment des), 553.

Cujas (Jacques). Testament, 441. —
Extraits, 540.

Culottes, 447.

Cultraco (Sigerus do). Ar^ prioriim, 72.

Culture (Doit-on limiter tel ou tel genre

de), 496, 497.

Curato (Sermo de quolibet), 137.

Cursan. Réponse k l'abbé Baurein, 376.

Cursay (M""-' de), 320.

Cursol (Guillaume de), conseiller au Par-

lement, 400.

Cursol (R. P. de). Traclatus de Incania-

tione, 108.

Curtaudus, medicinae professor, 284.

Giirton (Château de), 395.

Cussac (Paroisse de), 408.

Custabatz (Guillaume de), sergent royal.

Manuscrit lui ayant appartenu, 45.

Custing. Lettres, 580.

Cyprien (S.). Extraits des rommenlaircs

de S. Jean Chrysoslome sur ses divers

traités, 55.

Gyzicenus (Gelasius). Actorum concilii

Nicaeni commentarii, 549.

Dacie (Provincia). Priores provinciales

ordinis Praedicatorum, 422.

Dacier (M""^). Chanson sur elle, 322.

Dacquin. Lettre, 580.

Daffis (Guillaume), premier président.

Inventaire de ses biens meubles, 574.

— Date de sa mort, 48.

Daffis (Pierre). Date de sa mort, 49.

Daguerre ( Ciirétienne ) , comtesse de

Saulx. Testament, 441

.

Daguesseau, intendant, 410.

Daguesseau, premier président. Date de

sa réception, 48.

Dahan (Bernard), 407.

Daillon du Lude (Gaspard) ,évêque d'Albi.

Autorisation qu'il donne à A. Galaup

pour l'administration des sacrements à

Gourgouillac, 237.

Dalayrac (Micolas). Les deux Savoyards,
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303. — La famille américaine, 303.

Dalbcra (Guillaume), prêtre, 379.

Dalcsme (11°"=). Date de sa mort, 49.

Dalmatie (JLirqui.s de), 580.

Dalon, avocat «général. Réponse à une

supplique du curé de Marmande, 561.

Dalté, à Paris, 568.

Daly (Brid.-A.). Manuel de prières qui

lui a appartenu, 522.

Damarzid, à Montijjnac, 568.

Damas, notaire. Inventaire des meubles

d'A. Madroiinet, 557.

Damas. Lettre, 503. — Poésie, 509.

Damascenus (Joannes). Liber gestorura

Barlaam et Josapbat, 109.

Damase, pape. Vers sur S. Paul, 3.

Damazan. Inondation de la Garonne, en

1770,367.

Damborge, à Rayonne, 568.

Dambourge, frères, à Lescar, 568.

Damiens (Lettre sur), 476.

Damictte. lYote sur la prise de la ville, en

1219, 369.

Damnatis (Utrum suffragia prosint), 23.

Dandiau (Régiment de), 553.

Danesii (Laudes Pétri), 174.

Danglade, aîné, à Bayonne, 567.

Danglade (P'emme), à Bayonne, 567.

Danglade (Jeannot), 393.

Danglade (Jean-Baptiste), à Philadelphie,

567.

Danican Philidor (François-André). Ou-

verture et scène de Tom Jones, 302.

Daniel (Père). Son histoire, 469. —
Abrégé de son histoire de France, 537.

Danielem (Gommentarius in), 25. —
V., en outre. Bible.

Danielis visio, 270.

Danielou, à Morlaix, 568.

Danjou. A'otice sur Louis Graves, 579.

Danpollo ou Polio (Yuce). Procès à lui

fait par l'Inquisition, 600.

Danse (Dissertations sur la), 338. —
Danses, 534.

Daata (Hugues), prieur de Saint-Macaire,

407.

Dantzig, 571.

Darbeau. Lettre, 565.

Darbelet, professeur. Lettre, 503. —
Sur les moyens de diriger les aéro-

stats, 508,

Darchc (Martin), vicaire général du dio-

cèse de Tulle. (Circulaire pour la si-

gnature du formulaire, 233.

Darche d'Auvangoumery. Manuscrit (jiii

lui a appartenu, 2.17.

Darcy (Mcry), à Paris, .567.

Dardenac (Paroisse de Saint-Clément de),

391.

Dardeuil. Lettre, 580.

Darguet. Lettre, 580.

Dariau (Pierre), bourgeois. Arrêt contre

lui, 204.

Darina (Alaria), 380.

Darlan, ù Redon, 567.

Darlan (Charles), à Quimper, 567, 568.

Darolles (J.). Son cours de théologie,

97.

Darraiiig (Martin). Grainmatica hebraica,

307.

Darriet (Anne) , religieuse Annonciade.

Abrégé des grâces que Dieu lui a ac-

cordées, 417.

Darssac (Galhard), 380.

Dartiga-Lopa (Bertrand), 384.

Dartigolles (Joseph), lieutenant de la ju-

ridiction de Castelnau-de-Cernes, 557.

Dartigue, à Toulouse, 568.

Darligue et Lapeine, à Bordeaux, 568.

Darzens (Antoine). Vers qui lui sont of-

ferts par Thomas Labadie, 105.

Dassoucy (G.) . Epitaphes de Molière,

335.

Daslros, poète gascon. Notice sur lui,

360.

Dauberval (M""' Théodore), artiste. Let-

tre, 503.

Dauch (Père J.) ,
visiteur provincial,

259.

Dauchet. Epigramme, 320.

Daudon, 269.

Dauga, 189.

Daumas (Général E.). Lettres, 586. —
Manuscrits donnés par lui, 586, 587,

588, 589, 590, 591.

Dauphin. Son épitaphe, 357. — Sonnet

qui lui est adressé, 336. — Te Deum
chanté à Tulle à l'occasion de sa nais-

sance, 234. — Poème sur sa mort,

509. — Portrait gravé, 276. — Vers

sur son rétablissement, par Besombauf

,

332.
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Dauphin (Régiment), 551, 553.

Dauphin étranger (Régiment de), 553.

Dauphine. Oraison funèbre, parFléchier,

523. — Régiment de la Dauphine,

552.

Dauphine (Massot, dit), à Montpont,

569.

Dauphine (Gouvernement de). Elat-ma-

jor, 554. — Régiment, 552.

Dauphins (Gendarmes), 551.

Daurée de Courtets. Vers sur l'inonda-

tion de la Garonne, en 1802, 3()8.

Dauzac (François). Mémoire pour lui, 209.

David. Lettre, 580.

David, chirurgien. Sur les champignons

vénéneux, 473.

David, fils. Sur un ulcère, 473.

David (.A.). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 523.

David, à Niort, 568.

David, de Saint-Palais. Lettre, 280,

Daviel. Sur l'extraction des glandes la-

crymales, 476.

Dax, 256, 367, 409, — Chronique.

Extrait, 374. — Des eaux thermales,

par Dufau, 454. — Evêque, 388. —
Habitations d'animaux marins trouvées

dans une carrière des environs, par de

Borda, 475. — Inondation de l'Adour,

en 1770, 367.

Decalogi expositio, 95, 107, 544; — ab

Henrico de Firmaria, 544.

Decamp (Michel), négociant. Arrêt en

sa faveur, 209.

Decastagny, à Vannes, 568.

Decaze, aîné, à Libourne, 567.

Decazes (Duc). Lettre, 580.

Decazes (J.-D.). Lettres, 579.

Decherval, à Cherval, 568.

Decretales Bonifacii, 212; — Grego-

rii IX, 535, 541 ;
— Gregorii X, 213;

— Innocentii IV, 213. — Casus,

221; — a Bernardo Compostellano,

213. — Apparatus Dini de Mugello

super Sextum, 222. — Collectio, 12.

— Extraits, 10, 90. — Examen de la

décrétale qui commence par : Clericis

laicos, 227.— Lectura in decretalem :

Cum Marthe, a Geraldo de Piscario,

214. — Summa, a Bernardo Papiensi,

213.

—

V., en outre, Droit canonique.

Decretum Gratiani (Versus super) , 93.

— Decretum Gratiani, cum glossa B.ir-

tholomaei Brixiensis, 212. — Decrcti

Margarita Martini Foloni, 159, KiO.

— V., en outre, Droit canoniijue.

Decroix Caffary, à Paris, 568.

Dedicalione ecclesic (Sermones in), 128,

131, 147, 155, 164.

Defly, frères, à Paris, 567,568.

Defunctis (Sermo de), 152.

Degran (Jean). Procès qui lui a été fait

par l'Inquisition, 598.

Degrivel, à Grand Puch, 567,

Degrivel, à La Muire, 568,

Deheuqueville. Poésie, 509,

Dei cultum (Contra impugnantes), a

S. Thoma, 73. — V., en outre. Dieu.

Deidier (Antoine), in Academia Monte-

pessulana professer. Cours de ma-

tière médicale, 287. — Cours d'anato-

mie, 287. — Historia morborum in-

ternorum, 283. — Tractatus universae

physiologiae, 283. — Traité des tu-

meurs, 289.

Dejean (R. P.). Tractatus de Deo, 97.

Delacombe, à Montpellier, 568,

Delacoste. Lettre, 580.

Delacroix (Charles), préfet. Lettre, 502.

Delafont, vicaire général de Toulouse.

Ordonnance contre les femmes, 231.

Delaforest. Lettre, 581.

Delaire. Lettre, 581.

Delandine. .autographe, 360.

Delas (J.), 297. — Note, 300.

Delaunay. Lettre, 580.

Delavigne (Casimir). La Parisienne, 301.

Delaville Brune, à Dinan, 568.

Delbetie (Barthélémy), évêque d'Agen.

Lettres de prêtrise qu'il accorde à Paul

de Bordeaux, 238.

Delbruck. Lettre, 581.

Delcrusel. Lettre, 580.

Delestre-Poirson et E. Scribe. Une visite

^iBedlam, 304.

Délix, commissaire aux bibliothèques na-

tionales, 514.

Delmars (Pierre ou Perric). Reconnais-

sance, 379.

Delnat (Aurélien). Thèses qu'il a soute-

nues, 103.

Delor (M,), à Paris, 567.
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Delort. Cours de philosophie, 557.

Delort. Lettre, 580.

Delphin de Lamotte. Notes sur une

ordonnance de Louis XIV, 195.

Delpin (Assarida). Son contrat de ma-

riage, -377. — Echange, 378.

Delpin (P.), 377.

Delpit (Jules). Lettre sur Laboubée, 3i4.

— Manuscrit donné par lui à la Biblio-

thèque, 192.

Del Puech ou Le Molinier (Pierre), 382.

Del Rio (Giovanni). Récit de son abjura-

tion, 560.

Déluge (Du), 482.

Delvignau (Les piau, pian... ou histoire

de l'apothéose de Nicodème), 361.

Dcmartial, à Limoges, 568.

Demenou, à Paris, 568.

Demery (J.), médecin. Ode pour la paix,

277.

Demogeot. Lettre, 581.

Démons, à Soussan, 568.

Démons (Fille). Sa bibliothèque, 515,

519.

Démons (Sur les), par l'abbé Bellet, 457.

Demonstratione (I)t'), a S. Thoma, 70.

Demore. Lettre, 503.

Demours de Dune, à Saint-Poly, 567.

Denucé. Lettre, 581.

Depère. Autographe, 360.

Depiis (Arnaud), 395.

Depiis (Jouyne), 395.

Depiot, à Castres, 568.

Depiot Bachan, à Sancats, 568.

Dequervigan. Lettre, 565.

Deredec (Bilhou et), 567.

Des Affars (Charles), maire de Bordeaux,

381.

Desales (M™"). Date de sa mort, 49.

Désaugiers. Le dîner de Madelon, 305.

Desbiey (Abbé), 4G9. — Sa bibliothèque,

515, 519. — Lettre, 470. — Lettre

au sujet du mémoire de son frère, 494.

— Livre de comptes, 556. — Ma-
nuscrits qui lui ont appartenu, 52,

227, 228, 555. — Objets saisis chez

lui, 501.

Desbiey, entrepreneur à La Teste. Mé-
moire sur la meilleure manière de tirer

partie des landes de Bordeaux, 493,

494.

Desbordes-Valmore. Les cloches du soir,

301.

Des Camps (Bernard), 380.

Des Cars (Anne), cardinal de Givry. Tes-

tament, 441.

Descartes, 465. — Table de ses lettres,

483. — Mémoire sur son influence, par

E. Chaigne et Ch. Sédail, 533.

Deschamps. Lettre, 581.

Deschaufours. Brûlé à Paris, 324.

Descopanya (Jean). Procès à lui fait par

l'Inquisition, 597. — Procès fait éga-

lement à sa femme, 599.

Descorps, curé d'Ambarès. Sa biblio-

thèque, 515.

Descure, à Bazas, 567.

Des Essarts. Autographe, 360.

Des Eymons (Antoine), 385.

Desfontaincs (Abbé). Vers contre lui, par

Pinon, 327.

Desfourniel. Lettre, 580, 581.

Des Houlières (M"'). Vers qui lui sont

adressés par AI. de La Rivière, 322. —
Lettre do son épagneul de Gas, 324.

Deslandes (Régiment de), 552.

Deslis. Poésie, 509.

Desmarais, 469.

Des iMarais (Régnier). Vers, 320.

Des Mares (J.), 194.

Des Mares (P.-J.), 194.

Desmaret. Lettre, 566.

Desmolin, avocat. Lettre, 503. — Poésie,

509.

Desmont (Olivier). Lettre, 504.

Desmoulins (Charles), président de la So-

ciété Linnéenne de Bordeaux. Manu-

scrit qui lui a ("lé donné, et dont il a

fait don à son tour, 277. — Manuscrit

offert par lui, 590.

Desnanots (M™''). Reçoit le brevet delà

Calotte, 321.

Despaze de Bernone. Poésie, 509. — Ta-

bleau de la vie, 508.

Despechers, frères, à Saint-Malo, 567.

Despechers, jeune, à Nantes, 567.

Dcspiner, 561.

Desroches (Jean) , vicaire général de Tulle.

Convoque le synode diocésain, 233.

Desrivières. V. Erivières (D').

Desrivierre.Sur le cacao de Cayenne, etc.,

497. — Recherches sur l'Iiistoirc natii-
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relie de Gayonnc et de la Guyane, 4G3.

Dessalis, chanoine. Date de sa mort, 48.

Dessalis, magistrat. Heures qui lui ont

appartenu, 49.

Dessalis (Antoinette). Date de sa mort, 48.

Dessalis (Charles). Date de sa mort, 48.

Dessalis (Gyprien), sieur de Puyleriau.

Date de sa mort, 48.

Des Saupeaulx (Henri), 388.

Dessinganus (Guillielmus Arnaldi), 407.

Destang (Abbé). Sur un nouveau pres-

soir, 463.

Dcstignolz. Date de sa mort, 48.

Destresse de Fulionis, 568.

Detersan, à Alençon, 568.

Deumirat (Gilbert), prieur de Laiiiotbe-

Saint-Paxont, 406.

Deus. V. Dieu.

Deutéronome, 1. — V., en outre, Bible.

Deux-Ponts (Guillaume des), à Alunich,

568.

Devaux. Sonnet sur la prise de \amur,

330.

Devienne (Dom). Eloge de Montaigne, 499.

Deville, à Toulouse, 568.

Devises ; Je m'y amuse, 50. — Zelo

zelatus sum pro Domino Deo e.rerci-

tuum, 53.

Devonsire. Lettre, 580.

Dévotion (Traités de). V. Manuels de

piété.

Deyquem (Jean), élève des Jésuites, 256.

Deyrcs. Lettres, 580, 581.

Dezarnauld. Lettre, 580.

Dèze, à Montignac, 568.

Dezeimeris (R.), 583.

Dewaranne. Lettre, 580.

Dictaminis ars, 116.

Dictionnaires. Dictionnaire encyclopédi-

que, 338, 341, 342, 343. — Extraits

divers, 340. — Fragment d'un diction-

naire français, 52S.— Dictionnaire des

jurisconsultes, par Bernadau, 353. —
Gomplémentdes derniers dictionnaires,

par Bernadau, 354. — Dictionarium

beroicum, 441. — De la signification

de quelques mots latins commençant

par la lettre A, 307.

Didaci. V. Diez.

Didacus Laribau. Manuscrit qui lui a ap-

partenu, 79, 80.

Diderot. Son cours de chimie, 281.

Didier (Père). Cours de philosophie,

260, 263, 264, 265.

Diesbacii-Suisse (Régiment do), 552.

Dicta salutis Guilleimi de Lavicea, 182.

Dietsch (Louis). Te Deiim, 300.

Dieu. Gonlra impugnaiites Dei cultum, a

S. Tboma, 73. — Traité, en turc, sur

ses attributs, 592. — Réflexions sur

l'existence de Dieu, 477. — Tractatus

de Deo, 98, 100, dOl, 104,105,106,

107, 108; — a R. P. Dejean, 97; —
ad mentem Duus Scoti, 103; — a J.

Lebis, 101. — V., en outre, Théologie.

Dieuxaide. V. Dieuzaide.

Dicuzaide (Alain de), seigneur de Monl-

badon, 389, 390, 393.

Dieuzaide (Berthonié de), seigneur

d'Acuilhe, 384, 385.

Dieuzaide (François de), seigneur de

Montbadon, 387.

Dieuzaide (Melchior de), 393.

Diez ou Didaci (.Alonso). Procès fuit à sa

femme par l'Inquisition, 599.

Differentiarum liber, a S. Isidoro Hispa-

leusi, 292.

Digeste (Commentaires sur le), 192,

193. — V., en outre, Justinieii.

Dijon, 337. — Académie, 465, 467,

478.

Diligences sur le Rhône (Mémoire con-

tre les anciens fermiers des), 210.

Dillon-Irlandais (Régiment de), 552.

Dinan, 568, 570.

Dinaux (Arthur). Alauuscrit acheté à la

vente de sa bibliothèque, 278.

Dinus de Mugcllo. Apparatus super

Sextum, 222.

Diriberry ou d'Hirreberri (Martin), 391,

394.

Disciplina clericali (Liber de), a Petro

Alpbonsi, 369.

Distinctiones Nicolai de Gorran, 37; —
ad usum praedicatorum, 112.

Diusayde. V. Dieuzaide.

Divination (Traités de), 587, 588.

Divite cliristiano (Tractatus de), a Petro

Thomae, 114.

Djomel d'RIkhoundji (Commentaire du),

par Ahmed ben Elkhathib, 588.

Doazan (Jacques), médecin. Manuscrits
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qui lui ont appartenu, 287, 290. —
Sur des observations faites par lui, 4'i-5,

446, — Mémoires divers, 446, 451,

457, 499.

Doche, à An;]ouiême, 568.

Doctrine chrétienne (Abrégé de la),

525.

Doctrine chrétienne (Frère de la). La

vanité, 481.

Doctrine chrétienne (Maisons de la).

Extrait d'un atlas à leur usaye, 288.

Doinet et Hognet. Machines hydrauli-

ques, 473.

Dombreyra (Johan), 380.

Demenyon Esteven, 380.

Dominicaines. Processionnal àleurusa;je,

426. — Constitutions, 428. — Ma-

nuels de piété, 428. — V., en outre.

Cordeaux : Catherinettes,

Dominicains. Breviarium, 41. — Com-
pilations diverses sur leur histoire par

Bernard Gui, 422, 423, 424. — Dé-

clarations sur leurs constitutions, 425,

426. — Distinctiones ad usum Praedi-

catorum, 112. — Manuels à leur

usage, 425, 427, 428. — Ordinarium,

40. — Processionale, 54. — Summa
ordinationum capitulorum generalium,

425. — V., en outre, Bordeaux : Dotni-

nicains.

Domim'cus Fortan. presbyter, 46.

Dominicus de Reate, scriba, 542.

Domme (Couvent de), 39, 68, 77, 78,

183.

Donadei. Sa bibliothèque, 515.

Donat, avocat. Vers sur lui, 325.

Donatistas (Liber S. Augustin! contra),

59.

Donalus Citadellensis, 550.

Donel (Pater). Philosophia, 267.

Donnezac. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Dordogne, rivière. Sur sa navigation, par

Sarlat, 475.

Dorfeuilles. Etat des pièces jouées au

théâtre de Bordeaux sous sa direction

et celle de sa femme, 558.

Dorgier (Louise), 402, 562.

Dorléans (Louis). V. Orléans (Louis d').

Dorsigny, avocat au Conseil. Manuscrit

qui lui a appartenu, 189.

Dorte (François). Lettre, 50V.— Poésie,

509.

Dortous de Mairan (J.-J.), 465, 466,

469. — Mémoires divers, 455, 456,

466, 467, 485.

Dotezac. Lettres, 580, 581.

Doublet (Pierre), 401.

Doudet (Jean). Son cours de rhétorique,

308.

Douhef (AI"), à Libourne, 568.

Douillac. Sa bibliofhè(|ue, 515, 518.

Douvrier. Sur la physi(|ne, 463. — Aca-

démie de Toulouse, 463.

Doyen, à Paris, 568.

Dragons (Régiments de), 553.

Dreux (Election de). Ceps qui y sont

cultivés, 279.

Drilhollo (Héliot), 386.

Drivet. Lettres, 580, 581.

Drivot (Pierre), 384.

Droit canonique. Cours, par Cabassut,

535. — Disputatio inter clericuni et

militem super potestate commissa pre-

latis atque principibus terrarum, 226.

— Examen de la decrélale de Boni-

face VIII commençant par : Clericis

laicos, 227. — Fragment d'un com-
mentaire, 160. — Fragment d'un

traité, 165. — Iiislitutionos jtiris

Francisci d'Albessart, 211. — Notes

diverses, 529. — Qiiaestiones occa-

sione clerici minus sufficienter pro-

moti, 69. — Répertoire de diverses

matières ecclésiastiques, 274. — Rc-

perlorium Guillelmi Durandi, 541. —
Summa de ecclesiastica poteslale Au-
gustini de .^ncona, 60. — Tractatus de

potestate regia et papali a Johanne

Parisiens!, 224.— IJtrum dignitas pon-

tificalis et imperialis sint duae potes-

lates dislinctae, 224. — Utrum papa

sit dominus in temporalibus, 224. —
V., en outre, Décrétales et Decretum

Gratiani.

Droit civil. Du style des actes publics et

de leur autorité, 55. — De potestate

civili, 55. — Mémoire sur la préfé-

rence du retrait féodal au retrait ligna-

ger, 209. —Notes, 253. — Reperto-

rium Pétri Roque, 223. — Tractatus

de jure, 97, 222; — a P. La Gorrée.
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97. — Praeludia juris, 189. — V., en

outre, Jurisprudence et Justinien.

Droit musulman (Traité de), 589; —
par Ebn Acem, 5<S9 ;

— par Ibn Acliir,

589; — par Sidi Kliolil, 590, 591.

Droit du seigneur (Reclierches sur le),

par Bernadau, 355.

Brouillard, à Paris, 507.

Droz (Henry), à Paris, 568.

Dubac (.M™'). Note qui lui est relative,

189.

Duballay, à Bordeaux, 568.

Du Barry (Comtesse). Précis historique

de sa vie, 442.

Dubas (Guillemette), 382,383, 386, 387,

406.

Dubas (Johannes), 382.

Du Bauchet (VP'^). Etronnes qui lui sont

données, 328.

Dubernet, avocat. Date de sa mort, 48.

Du Bernet, premier président du Parle-

ment. Réponse qu'Henri IV fit à sa

harangue, 205.

Du Bernet (François), seijjneur du Luc,

395.

Du Bernet (Jean), notaire, 395.

Du Berry, médecin. Sur le feu, 487.

Dubert (Jean). lYote qui lui est relative,

188.

Dubignon, à l'Ile-de-France, 567.

Du Binhau (Ayqucm), prieur, 379.

Du Bocage (M™<'). Vers i elle adressés,

par ]\Iarmontel, 328.

Duboffrand. Lettre, 280.

Dubois. Gravure, 259.

Dubois. Lettre, 580.

Dubois, à Montmarin, 567.

Dubois (Jean), chanoine, 383.

Dubois (Jeanne), 383.

Dubois (Pierre), notaire, 383.

Dubois-Guiheneur (Anne), 400.

Dubois-Violet, à Nantes, 568.

Du Bonneau (Pierre Tallcmant, sieur),

400.

Du Bosc (Gaillard), prêtre, 381.

Du Bosc (Martin). Bail qui lui est con-

senti, 378.

Du Boscq (Henri de Vivant, sieur), 400.

Duboys, notaire. Inventaire des meubles

de Guillaume Daffis, 574.

Du Rreil (Gilles), sieur de Lesnaudièrc.

Monitoirefaità la requêtedcsa femme,

230.

Dubreil (L.-F.), sieur de Pontbriand.

Arrêt qui le concerne, 210.

Dubreuil, 501.

Du Breuil ((îuillanme). Style du Parle-

ment, 193.

Dubreuilh ou de Ponlbazet (Arnaud),

382.

Dubreuilh (Henri), à Bordeaux, 567.

Dubreuilh ou de Ponlbazet (Jean), 382.

Du Breuilh eu de Pontbazet (Pierre),

382.

Dubreulh (Pierre). Diplôme de docteur

qui lui a été délivré par l'Université de

Padoue, 540.

Dubreulh, dit Puignet (Pierre), 387.

Dubroca. Autographe, 360.

Dubroca, au Pont de Bordes, 568.

Dubrowslii, 583.

Du Brueilh, dit Le Gros (.Arnaud), 387.

Du Brueilh, dit Le Breigard (Jean),

387.

Du Brueilh, dit Verduc (Héliès), 387.

Duc, fils et G'% à Toulouse, 568.

Du Cambout de Goislin (Pierre), évêque

d'Orléans. Formule de l'autorisation

d'entendre les confessions, 239.

Du Cap (Lambert). Mémoire contre lui,

209.

Ducasse. Lettre, 280, 504.

Ducasse, à Bourges, 567.

Ducasse, à Landiras, 568.

Du Chaptau (Martin), prêtre, 397.

Duchatel (Comte). Lettres, 580, 581.

Du Chatelet (M">«), 465.

Du Cheroux (Margot), 386.

Duchesne. Livres empruntés par lui,

501.

Duchesne de Beaumanoir. Lettres, 501,

504.

Du Cheyron (P.), 406.

Du Claus (Ramon), 381.

Duclerc, premier président de la Cour

des monnaies. Vers qui lui sont adres-

sés, 278.

Dnclos, 578.

Duclos (M"°). Epître qui lui est adressée

par Voltaire, 322.

Ducos, fils. Poésie, 509.

Ducos (Armand). Lettres, 580, 581.
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Ducos (Théodore). Lettre, 580.

Ducru (M"" A.), veuve Auguste Ravez.

Manuscrit donné par elle, 191.

Ducs et pairs (Des), 195. — Mémoire,

480.

Du Devant. Autographe, 360. — Lettre,

504.

Dudon (Ahbé), 461. — Sa bibliothèque,

515, 519.

Dudon (M"''). Arrêt contre son assassin,

360.

Duduc (P. Fronton). Vers qui lui sont

attribués, 310, — In Marci evange-

lium commentarii, 33.

Diiduc (Marguerite), 397.

Duels (Consultation sur les), 235.

Dufau, 501. — Lettre, 566. — Sur les

eaux et boues de Barbotan, 473.

Dufau , sous-principal du collège de

Guyenne, 504.

Dul'au, à Bordeaux, 567.

Dufau (A.-J.). Observations sur une épi-

zootie, etc., 451. — Lettre à M. La-

mothe, 451. — Mémoires divers, 453.

Dufau de Lamothe, 405.

Dufault (Marguerite), 400.

Dufaure-Lajarte, avocat général. Sa bi-

bliothèque, 515, 519.

Duffé, à Toulouse, 570.

Duffrayer et fils, à Paris, 568.

Dufleys (Bernard), 385.

Dufour, vicaire général de Toulouse. Or-

donnance contre les femmes, 231.

Dufour (Aristide). Lettre, 580.

Dufour (Jeanne), 406.

Dufour (Raymond). Son cours de philo-

sophie, 531.

Dufour-Arlès. Lettre, 580.

Dufour-Debartes. Lettre, 580.

Dufourc, à Rayonne, 567.

Dufrénoy (M"^). Poésie, 509.

Dugas (Mathilde). La couronne d'oran-

ger, 306.

Dugrain (Nicolas), secrétaire du Roi,

389, 406.

Du Gran, dit Le Piffre (Jean), 386.

Dugravier, à Dunker(|ue, 568.

Du(;ua(Pauly), 388.

Du (îuesclin, conuétabîe. Eloge, 497.

Duhamel, 470. — Lettre «le Gillet de

Lacazc, 556.

Duhamel (Thérèse), 405.

Duhaut-Ciliy, à Saint-Malo, 567.

Duhaut-Cilly fils, à l'Iie-de-Kratice, 567.

Dulac (Abbé). Guomonique, 403.

Du Lac (Mariote), 388.

Dulamoiit, 501.

Duliepvre, 501, 514.

Dulignon (."Ibraham), élève des Jésuites,

265.

Duluc, à Port-Sainte-Maric, 568.

Du Lude (Gaspard Daillon) , évê(]ue

d'Albi. Autorisation qu'il donne pour

l'administration des sacrements à Gour-

gouillac, 237.

Dumanoir et Dupin. La perruche, 305.

Dumartray. Lettre, 581.

Dumas, 562.

Dumas (Floiircte), 386.

Dumas (Jean), 394.

Dumas (Pierre), 393.

Dumas, dit de Berry (Pierre), 383.

Dumas de Boisgramoiid. Lettre, 504.

Duiiias-Denugeou. Autographe, 300.

Dumetz, docteur en Sorbonne. Remarque

sur la morale, 524.

Du Mirât. V. aussi Mirât (De).

Dumirat, chanoine de Saint-.'lndré, 405.

Dumirat de La House (Jean-Antoine),

405.

Dumiratde La House(Jean-Baptiste), 404.

Du Mirât (Léonard), 395.

Du Mirât (Pierre), avocat, 395, 397, 398,

399.

Dumon. Lettre, 580.

Dumon (Henri). Messe, 299.— Dies irae,

299.

Dumont (Thierry), 390.

Dumorisson. Lettre, 581.

Dumoulin, à Royan, 567.

Du Myrat (Pierre). V. Du Mirât et Mirât

(De).

Dunes, 570.— Inondation de la Garonne,

en 1770, 367.

Dunes. Sur leur fixation, par le baron

Charlevoix de Villiers, 484. — Leur

ensemencement, 485.

Dunker(|ue, 568, 570.

Duu-le-PalIeleau. Sermon (|ui y a été

prêché, 178.

Dunoyer (André), élève des Jésuites,

255.
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Dunscanus (Guillelmus), 47.

Duns Scot. Cursus theologicus seu trac-

tatus ad mentorn cjus, 96, 98, 103,

104, 2.58. — Commentarii in IV libres

Senteutiarum doctoris subtilis, 79. —
Eloijia nietrica, 335.

Duny (E.-R.). Les deux chasseurs, 302.

Du Pure (^Lcmasson). Procès-verbaux de

ses visites sur les côles de France, 280.

Dupaty. Lettre, 504.

Dupaty (Charles). Médaille offerte à l'Aca-

démie, 403.

Dupaty-Bellegarde. Sa bihliolhèque, 515,

518.

Dupaty de Clam (L.-Ch. Mercier-). Mé-

moires divers, 403.

Dupérier. Atitogra|)lic, 360, 504.

Dupérier de Lur.san. Lettres, 580, 581.

Dupin, aîné, 579, 580.

Dupin (Aiitonius). Pliilosnphia, 268.

Dupin (Th.). Lettre, 581.

Dupin et Dumanoir. La perruche, 305.

Duplessis, conseiller. Achète la biblio-

thèque d'Arnaiid de Pontac, 511.

Du Plessis (Philippe de Mornay, sei-

gneur). Testament, 441, 442.

Du Plessis-Pralin (Gilbert de Choiseul),

évêque de Tournay. Examen qu'il fait

passer i ses prêtres, 237.

Duplessis-Richelieu (Maison). Mémoire

sur elle, 478.

Duplessy (M«">), 462, 463.

Du Plantey (Johan), appelé Gascon, 380.

Dupont. L'art d'écrire aussi vite que la

parole, 510.

Dupont (G.ilixte). Manuscrit offert par

lui, 304.

Dupont (P.-C.).Psychéeet l'xAmour, 304.

Dupont de Jumeaux. Lettres, 504. —
l'rospectus d'un cours d'architecture

navale, 455. — Société du Musée

fondée sur sou initiative, 502.

Dupont de Xcmours, à Paris, 567 ; — à

New-York, 567.

Duprat (M""**), née Laxaque. Manuscrit

donné par elle, 52.

Duprat (Le P.), jésuite. Exercices spiri-

tuels, 183.

Dupré, à New-York, 567.

Dupré de Saint-Maur, 563. — Discours,

507. — Lettres, .504. — Pièces rela-

tives à ses travaux sur la synonymie de

la vigne, 279. — Lettres qui lui ont

été adressées, 280.

Dupuch, curé de Tresses. Sa bibliothèque,

515, 518.

Dupuch, à Prat, 568.

l)n[)ucii (Jeanne), 395.

Dupuis (Jean-Baptiste) , à Montauban
,

568.

Dupuy, archidiacre de Bazas. Manuscrit

donné par lui, 94.

Dupuy (Jean), lieutenant général à la

jugerie de Trie, 278.

Dupuy (P.). Histoire de la Pragmatique

sanction de Bourges, 227. — Traité

contenant les raisons pour montrer que

le concile de Trente ne doit être reçu

ni publié en France, 228. — Que les

ecclésiastiques sont soumis à la justice

du Roi, 228. — Les informations au

sujet de ceux que le Roi nomme aux

évêchés doivent être faites par les

ordinaires, 228.

Du Puy de Moutferrier. Sphère mobile,

463.

Duquergoit. Lettre, 565, 566.

Du Quet, ingénieur de la marine. Let-

tre, etc., 463.

Duranc, mediciriae professor, 284.

Durand, frères, i Libourne, 567.

Durand (J.-B.). Lettre, 580.

Durand la Bonté. Lettre, 580.

Durand Reygadas. Son contrat de mariage,

378.

Durandeau. Lettre, 581.

Durandi (Guillelmus). Repertorium juris,

541.

Durauso ou Frances (Vidau de). Procès

à lui fait par l'Inquisition, 598.

Durante (Francesco). !\lissa defunctorum,

300.

Duranteau. Mémoire pour lui, 209.

Duranteau, avocat. Lettre, 504.

Durantlion, avocat. LeUre, 504.

Duras (Duc de). Notice sur lui, 363.

Duras (Duchesse de), 320. — Lettre,

505.

Duras (Marquis de), 504.

Duras (Régiment de), 551.

Dureige, dit Bidasse (Héliès de), 385.

Dureige (Jacques de), 385, 386.
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Du Reneau. Ouvrage d'Ouurard publié

par lui, 299.

Duret, à Bordeaux, 567.

Durfort, émigré. Ses livres, 484.

Durfort, marquise de Civrac (Krançoise-

Henrielte de), 404.

Duril', à Aurillac, 568.

Du Boche de La Cour (M"'"). Lettre, 565.

Durocq (Oratio pro cxamiue practices

domini), 2,17.

Duron (Lionarde), 086.

Du Ruisseau, |)remier con)iiiis du garde-

meuble. Lettre à lui adressée, 440.

Du Saillan ((îeoU'roy), 39P).

Du Soley. Hcclierclics sur leur maison,

par l'abbé Baurein, 459.

Dussaut (Olivier). Son épitaplic, par Blan-

chard, o33. — Note sur le lieu de sa

sépulture, 333.

Dusse!, 5T0.

Dussol (Ignace). Son cours de rhétorique,

309.

Dussulier, quartier-maître, 568.

Dutasta. Lettre, 504.

Du Tilliol (Jeun Lucottc, sieur). Manu-
scrits qui lui ont appartenu, îi'pO, 356.

Du Tort (AI™"). Vers sur elle, de Foute-

nelle, 324.

Dutrouilh. Lettre, 579.

Du Vair (Guillaume), garde des sceaux.

Testament, 441.

Duval. Sur le commerce du lYord, 478.

Duval et C'% à Bordeaux, 567.

Du Veaucel. Airs pour la flûte, 578.

Du Vcrdier (Jean-Luc), 402, 403.

Du Verdier (Pierre), conseiller au Parle-

ment, seigneur de (llianae, 399, 400,

401,402.

Duverger, conseiller. Date de sa mort, 48.

Duvergier (Léonard), 392.

Duvergier (Le Père). Philosophia, 268.

Duvergier de Hauranne. Lettres, 580,

581.

Duverney. OKuvrcs médicales, 285. —
De la nature des tumeurs, 525.

Du Vigier (Comte), conseiller au Parle-

ment. Manuscrit qui lui a appartenu,

308.

Duvigneau. Journal composé par lui, 353.

Duvigneau, avocat. Lettre, 504.

Duville (Jeanne), 395.

E

Eau. Sur sa nature et ses propriétés, par

G. Bonde, 472. — Sur les eaux en

mouvement, 477. — De disposicio-

nibus et virtutibus aijuarum, 61.

Eau sèche (De 1'), 272.

Laux-de-vie. Sur la circulation de celles

tirées du cidre, 483. — Requête par

la noblesse de Poitou, 483.

Kaux minérales (Sur les), 288, 460, 472,

488, 489, 492 ; — par Bergeron, 472;
— par de Borda, 475; — par Mar-

teau, 476, 493. — Des eaux de Ba-

guères, de Barèges et de Cauterets,

par Pierre Campaigne, 288.

Ebn Acem. Fragments de la Tohfat, 589.

Rcclesiae (Sermo in consecratione), 128,

131, 147.

Fcclésiaste, 25. — Postillae S. Bouaven-

turae, 26. — V., en outre. Bible.

Eeclcsiastica (Summa de potestulc), auc-

tore .Auguslino de Ancona, 66.

Ecclésiasli(jue, 1, 5.— V.,en outre. Bible.

Kcliagne, à Saiut-Sébastien, 568.

Echecs. Schaccorum ludus mornlisatus,

113.

Echo (Sur 1'), 485; — par l'abbé de

Hautefeuille, 485; — par Laurisot de

Delaure, 485.

Eclipses du soleil, 294. — Eclipses de

lune ou de soleil observées par Lar-

roque, 455 ; — par Fan , 471 ; — par

Boni Ile t, 456.— Réflexions sur l'éclipsé

du soleil, du 12 mai 1706, 293. —
V., en outre. Lune, Soleil.

Ecoles publiques. Edit de février 1763,

342. — l'jssai d'instruction à l'usage de

la jeunesse, 342.

Ecoliers. .Articuli remissi S. Thomae a

quibusdam scolaribus, 74.

Econouiistes. Mémoire sur leur système,

par Gradis(?), 472.

Ecossais ((îendarmes), 551.

Ecouen. Dessins, par Bonnard, 577.

Ecriture (^Origine de 1'), par l'abbé Bcl-

let, 458. — De la preuve par compa-

raison d'écritures, par R. Le Vayer de

Boutigny, 207.
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Ecriture Sainte. Brevis tractatus a pâtre

Rousseau compositus, 38. — Conlé-

rences sur l'Ecrilurc, 36. — Historia

evaiigeiica, 38. — Notes sur divers

passaj^es, 40. — Remarques, 38. —
V., en outre, Bible et Evangiles.

Ecrivains (Communauté des maîtres) de

Paris. Arrêt obtenu contre R. Pru-

dhomme, 442. — Sentence en faveur

de Jacques Reveneau, 442.

Eddemiri. Histoire naturelle, 589.

Église. Histoire, 529. — Erreurs du

IV° siècle, etc., 528. — Bref recueil

de son état, par Leclert, 95. — Dia-

logi de reformacione ecclesiae, 226.

— Dissertatio de auctoritate Ecclesiae

a domino Tournely, 531. — Regulae

circa Ecclesiam, 55. — Utrum digni-

tas pontificalis et imperialis sint duae

potestates distinctae, 224. — V. Clergé,

Droit canonique, Ecclesia et France.

Eguillc (Reculé de 1'). Notice sur lui, par

M. Venès, 508.

Egypte. Liste des droits qui ont été per-

çus dans la ville de Thaniha, 275.

Égyptiens. Sur le caractère de leurs sta-

tues, 506.

Eider (OEufs de 1'), 468.

Eladjhouri. Comincutairc sur la biogra-

phie du Prophète de El'iràqi, 590,

El-Akhder bcn Taleb. Lettre, 586.

Elazhari (Khaled). Traité de grammaire,

_
588, 589, 590.

Élections. Sur la (orme de scrutin à adop-

ter pour en assurer la liberté, 497.

Électricité (Sur 1'), 489, 490, 499; —
par Bertholon, 461. — Sur les barres

électriques, par M. de Romas, 452. —
Cerf-volant électrique, par M. de Ro-

mas, 452. — Électro-thérapie, 492;

— par Marrigues, 474.

Elementorum (De mixtione), a S. Thoma,

72.

Elfichtali. Grammaire, 588.

Elharifich. Traité de morale, 587.

Élie de Beaumout (J.-B.-J.). Lettre,

464.

El'iràqi. Commentaire de sa biographie

du Prophète, 590.

Elisabeth, reine d'Angleterre. Date de sa

mort, 48.

Elisabeth d'Autriche, veuve de Char-

les IX. Date de sa mort, 48.

Elklioundji (Commentaire du Djomeld'),

par Ahmed ben Elkhathib, 588.

Eller-.-indoé. Sa bibliothèque, 515, 518.

Elmeyyara. Commentaire du traité de ju-

risprudence d'ibn Aohir, 589.

El-Miloud ben El-Hadj-Helal. Lettre,

586.

Elmoradi. Commentaire d'Ibn Malck,

588.

Elseneur (Vue d'), 412.

Elzévirs (Catalogue des), par J.-E. Adry,

516, 517.

Embdcn, 566.

l'jmerigon. Autographe, 360, 580.

Emilie (La mort d') , 509.— Vers à i^milie,

par Voltaire, 326.

Empire. Liste des électeurs, 47. — Que-

relle des investitures, 228. — IJtrum

dignitas pontificalis et imperialis sint

duae potestates distinctae, 224.

Émulation (Sur 1'), par E. de Lafargue,

465.

Enchiridion (Prologus in), 65.

Encyclopédies. Dictionnaires ou recueils,

338, 340, 341, 342, 343.

Enfant-Jésus (Le Père Maur de 1') . Lettres

à une religieuse de la Visitation

,

183.

Enfants trouvés, 495. — Sur leur allai-

tement, 495; — par de Ladebat, 495;

— par Léglise, 475 ; — par Nec-

ker, 495.

Enghien (Régiment d'), 552.

Enjalbert, magister. Manuscrit lui ayant

appartenu, 38.

Enseigne. Vers faits ù l'occasion de celle

que les Jésuites de Toulouse ont sur

leur maison professe, 334.

Enseignement. Essai d'instruction à

l'usage de la jeunesse, 342. — Edit

relatif aux écoles publi(]ues, 342.

Ente et essentia (Dei, ah Herveo Natali,

81 ;
— a S. Thoma, 72.

Enlragues (Sieur d'). Ses affaires avec le

comte de Clermont, 443.

Entraygues (Duchesse d'). Promesse de

mariage qui lui avait été laite par

Henri IV, 360.

Entre-Deux-Mers (Capitainerie d'), 404.
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— Cartes, par Masse, 575, 576. —
Privilèges, 194.

Envenneu (Robert d'). Cato moralisatus,

247.

Envies (Sur les), par de Caupos, 450.

Epernon (J.-C. de La Valette, duc d').

Anagramme sur son nom, par le P.

Martial, 335.— Lutte avec le parle-

ment de Bordeaux, 584. — Prise du

château de Vayres, 585. — Ordon-

nances relatives à Bordeaux, 412. —
Poème sur la Fronde à Bordeaux, dans

lequel il est parlé de lui, 310.

Epernon (M™" d'). Reçoit le brevet de la

Calotte, 321.

Epila. Procès d'Inquisition qui y ont été

jugés, 593, 600.

Epidémies. Histoire de celle qui régna à

Tonneins, 453.—Epidémie enGuyenne,

470.— Sur les maladies épidémiques,

par Hunauld, 486.

Epidémie (Sur 1'), par Doazan, 499.

Epiphania (Sermones de), 126, 133, 135,

137, 141, 148, 216; — G. Babionis,

123, 140.

Episcopi (De visione), 24.

Epîtres canoniques, 1, 4, 16. — Epîtres

des dimanches et fêtes de l'année, 37.

— V., en outre, Bible.

Épizootie. Observations de A.-J. Dufau,

^
451.

Equitation (Sur 1'), par L.-Ch. Mercier-

Dupaty, 463.

Érard Furet, à Paris, 568.

Erasme. Extraits de ses œuvres, 112.

Erivières (Pierre-Vincent d'). Lettres

d'anoblissement qui lui sont accor-

dées, 201.

Erizzo. Notes au sujet de son différend

avec le cardinal d'Estrécs, 559.

Erlon (Comte d'). Lettre, 580.

Errores damnati Parisius, 71, 83.

Erythrée (Sibylle). Prédiction du Sau-

veur, 109.

Esbiey (L.-M. d'). V. Desbiey (Abbé).

Escars (D'). V. Des Cars.

EsCid Ibn Abd Allah. Lettre, 586.

Esclaves libres eu France, 447.

Escombes. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Escoussans. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Esculo (Mutins de). Ouvrage qui lui est

dédié, 270.

Escurial (Vue de 1'), 412.

Esdras, 5, 19. — V., en outre, Bible.

Esmangart, intendant. Inventaire de la

maison de Puy-Paulin dressé par ses

soins, 345.

Espagne. Abrégé de la vie des rois d'Es-

pagne, 411. — Discours du cardinal

Cavaichini sur la question de savoir si

on doit recevoir les Jésuites, 479. —
Mémoire pour servir au projet de

traité de commerce avec la France,

482. — Sonnet sur l'avènement du

duc d'Anjou, 331. — Sonnet sur le

passage du roi d'Espagne en Italie, 332.

Espalais. Inondation de la Garonne, en

1770, 367.

Esparbès (François d'). Transaction avec

Anne de Ravignan, 209.

Espeleta. Lettre, 580.

Espérance, navire. Lettre du capitaine,

566.

Esperandeu (D'). Procès fait à sa femme
par l'Inquisition, 596.

Espiet. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Espinay (André d'), archevêque de Bor-

deaux. Procuration qu'il donne, 383.

Espinosa (Van Angel de). Tractatus de

methodo medendi, 284.

Espivent. Lettre, 504.

Esprit (Abbé). Sonnet sur la victoire de

Cassel, 336.

Esprits animaux (Dissertations sur les),

par Grégoire, 445, 451.

Essahraouerdi. Fragment du Kilab'Aouâ-

rif, 589.

Esse et essenlia (De), ab Herveo Natali,

81;— a S. Thoma, 72.

Essenault d'Issan (M™^). Vers français,

358.

Essenoussi. Profession de foi musulmane,

589.

Essoyouthi. Les émotions du ressuscité,

589.

Estandau (D'). Tremblement de terre

ressenti à Bayonne, 472.

E stendoux (Cailhava de 1). Lettre, 50
Esterhazy (Régiment d'), 553.

Estevan (Marta). Procès à elle fait par

l'Inquisition, 601.
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Esteven (Domenion), 380.

Esteven (Pierre), 380.

Esther, 1, 5, 19; — Rouleau d'Esther,

593. — V., en outre, Bible.

Estiennc(F.).I'riapées, traduites enprose,

309.

Estienne (Robert). Annotationes circa

novum Jesu Christi evangelium ab eo

impressiim, 31. — Ëtrennes de la

vertu, 464.

Estourneau (Charles-Alexandre). Sa bi-

bliothèque, 515.

Estrées (Cardinal d'). Lettre qui lui est

adressée, 235. — Notes au sujet de son

différend avec Erizzo, 559.

Estrées (Maison d'). Notice généalogique,

439.

Estrées (Maréchal d'). Mémoire contre

^
lui, 479.

Étampes (Élection d'). Ceps qui y sont

cultivés, 279.

Etats généraux (Ode sur les), 509.

Etauliers. Réponse à l'abbé Baurein,376.

éthiopiens (Dissertation sur la couleur

noire des), par Fr. Bcllet, 454.

Etienne de Bourret, évêque de Paris.

Déclaration au sujet de la doctrine de

^
S. Thomas, 71.

Etienne de Maniai. Ouvrage qui lui est

dédié, 244.

Etienne de Salanhac. Traité, avec addi-

tions de B. Gui, 422.

Etigny (D'), intendant d'.^uch. Son éloge,

367.

Étiole (M^'d'). Vers qui lui sont adressés,

327.

Eu (Comte d'), 500.

Eu (Régiment d'), 551.

Eucharistia (Tractalus de), 524, 527. —
Sonnet sur la vérité du S. Sacrement,

534.

Eucher (S.). Liber formularum .spiritalis

intelligentiac, 11.

Eugène III, pape. Bulle en faveur de

S. Sauveur de Redon, 2.

Euler, 465.

Europe. Etat des forces des principalas

puissances, 554.—Maximes des papes,

empereurs, rois, etc., 537.

Eusebius Bruno, Andegavensis episco-

pus, 11.

Euagrius. Vita S. Antonii, 56.

Evangiles. Conférences sur les évangiles

des dimanches et fêtes, 37. — Expo-

sitiones in evangelia dominicalia, 29,

31, 36. — Expositiones Alberti de

Padua in evangelia quadragesimalia,

29, 171. — Sermones Bertrandi de

Turre in evangelia de tempore, 34. —
Traité de la divine sagesse exprimée

dans les paraboles, 86.— V. , en outre,

_
Bible.

Eve (Tradition cabalistique sur le péché

d'Adam et d'), 481.

Evèchés de la chrétienté, 40.

Kvêques. Du rétablissement de l'honneur

qu'on leur doit, J09. — Mémoire des

évêques français résidant à Londres

qui n'ont pas donné leur démission,

^
522.

Evreux (Guy d'). Sermons, 160.

Evromondio (Robertus de). Cato morali-

satus, 247.

Excideuil, 568.

Excommunication (Notes sur 1'), 89.

Excnussan, à Nontron, 568.

Kxea (Gratia), GOO.

Exea (Louis d'), 600.

Eximel ou Eyssinel (Catherine), 391.

Exempla, 158. — Tractatusde abundan-

tia exemplorum in scrmonibus, 174.

Exercices spirituels ou manuels de piété,

184, 185, 427, 428, 521, 523, 526,

528, 530, 531, 532, 533;— en arabe,

587, 589;— parle P. Duprat. 183; —
par le P. Hobbert, 185; — par le P. La

Colombière, 185;— par le P. Mariau-

cheau, 184; — parle P. Mourein,185;

— h l'usage des Capucins, 535; — des

Jésuites, 434, 435, 436 ;
— des frères

de la Merci, 431; — de la Mission,

433; —par le P. Patinier, 184; —
des Récollets, 431, 432; — des Ursu-

lines, 433; — de la Visitation, 530.

— V., en outre. Prières.

Exerez ou Xerez (Jean de). Procès à

lui fait par l'Inquisition, 598.

Exode, 1. — V., en outre. Bible.

Eymar (Joseph d'), président au parle-

ment d(! Bordeaux, 395.

Eymery. Lettre, 580.

Eymond. Lettre, 581.
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Eyquem. V. Ayqnem.

Eysines (Paroisse de Saint-Martin d'),

379, 380, 381, 408.

Eysses (Abbaye d'). Notification du syn-

dic à Jean Carinentrand, 232. — Plan

de la maison centrale de détention,

par Poitevin, 290.

Eyssinel ou Eximel (Catherine), 39t.

Ezécliiel, 1. — Commentaires, 59 ;
—

par S. Grégoire, 25. — Aliniatnre qui

le représente, 6.

—

V., en outre, Bible.

Ezemar (Miciicl), curé de Saint-Romain

de i\Iazerac. Mémoire pour lui contre

D. Jouanuq, 208.

Fable, 322.

Fabre, fils, à Grasse, 568.

Fabre de Rieunègre. Lettre, 580.

Fabreguettes. Lettre, 580.

Fabri (Guillaume). Manuscrit lui ayant

appartenu, 4.

Fabri (Johannes), legens diocesis Engo-

lismensis, 223.

Fabri (Raymundus), 423.

Facturas, 208, 209, 210.

Fagon, conseiller d'Etat. Satire contre

lui, 325.

Faïence. Mémoire sur sa fabrication, par

de Bitry, 446.

Fain. Lettres, 580, 581.

Falcon (Ferdinand), 600.

Faleyras. Réponse à l'abbé Baurein,376.

Falgario (Raymundus de), 423.

Fallaciarum tractatus, a S. Thoma, 71.

Fallard (Veuve Jean-Baptiste), seigneur

de Saint-Germain. Factura pour elle,

210.

Familles (Ordre journalier pour les), 560.

Fanton (Jean), 395.

Fanton (Mariotte), 395.

Fanton (Pierre, dit Petit-), 386.

Fanty. Lettre, 580.

Faral. Romance, 301.

Fardeaux (Machines pour élever des).

V. Machines pour élever des fardeaux.

Fards (Des), 288.

Fargeon, à Grasse, 568.

Fargcs (Bernard de), 384.

Fargues. Réponse à l'abbé Baurein,376.

Fargues (Baron de). V. Lur (Louis de).

Farguctas (Guiilelmus), 378.

Farguetas (Trenqua). Son contrat de ma-

riage, 378.

Farier ou Farnier, dit Blanchon (Héliè.s).

386.

Farinerii (Guiilelmus), cardinal, 408.

Fariza (Antoine de). Procès fait <\ sa

femme par l'Inquisition, 599.

Farnèse (Alexandre), duc de Parme. Date

de sa mort, 49.

Farnier ou Farier, dit Blanchon (Héliès),

386.

Farnier (Léonard), 392.

Farreris (Barn.). Manuscrit qui lui a

appartenu, 192.

Fassy. Lettre, 580.

Fan (Galhard), moine, 379.

Fan (Guiraud), 380.

Fau (P.). Mémoires divers, 457, 471.

Faucher, à Bordeaux, 568.

Faucher (M. de). Manuscrit qui lui a

appartenu, 375.

Fauchier, frères, à Guéret, 568.

Fauchier (Meriguot), 385.

Fauchis (Ambroise), bénédictin. Autori-

sation qui lui est donnée d'entendre les

confessions dans le diocèse de Bor-

deaux, 238.

Faugère (Tènement de). Plan, 365.

Faugerety, 433.

Faugeyra (Tènement de). Plan, 366.

Fauillet. Inondation do la Garonne, en

1770, 367.

Faulte (Michel). Portrait de Pie V, 337.

Faunes (Sur les), par l'abbé Bellet, 458,

Fauquier. Sa bibliothèque, 515, 519.

Faur (Jean). Discours adressé au cardinal

de Sourdis, 337.

Faure (Élie), 382.

Faure (Guilhem), prêtre, 389.

Faure (Jean), 382.

Faure (Mathieu), à Saintes, 568.

Faure (Raymond), 382.

Faure et Montalon, à Brest, 568.

Faurès, 568.

Faurès et Souviron, à Pau, 568.

Faurie, notaire, 366.

Favereau. Lettre, 280.
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Favereau (M'"'^), à Blaye, 568.

Favereaii (Gilles), architecte, 399.

Faverei. Lettre, 504.

Fayard, conseiller. Date de sa mort, 49.

Fayard (Raymond de), juge mage de Pé-

rijjord, 406.

Faydit, de l'Oratoire. Lettre à Bossuet,

234.

Fayet(De).Tradilion sur le péché d'Adam,

481.

Fayet (Mathieu de), trésorier général.

Saisie prononcée à sa requête, 204.

— Procès dans lesquels il est impliqué,

204.

Felice (De). Lettre, 580.

Femmes. Mandement contre celles qui

font périr leur fruit, 229. — Ordon-

nance des vicaires généraux de Tou-

louse contre l'indécence de leur tenue,

231.

Fémy (François). Overtura buffa, 305.—
Discours prononcé sur sa tombe, 305.

Fenau (Abbé). Sa bibliothèque, 515.

Fénelon. Lettre à Innocent XI, 559.

Fenis, procureur. Date de sa mort, 48.

Fer (Mémoire sur le), 472, 474.

Fer (M. de). Cartes des généraUtés de

Bordeaux, La Rochelle et Limoges,

375.

Ferai, dit Giron (Geraldus), 386.

Ferai (Guiot), 386.

Ferai (Pey), 393.

Ferbos. Lettre, 581. — Tractatus de In-

carnatione, 105.

Ferchault de Réaumur. V. Réaumur.

Fermentation (De la), par J. de Haute-

feuille, 464.

Ferments (Sur les), 485, 486.

Fermiers généraux. Lettres au sujet d'un

droit établi sur le sel, 206.

Ferraignes(Isabeaude),damed'AngIades,

382, 383, 384, 385, 396.

Ferrand. Epigrammcs, 320; — contre

M. de Simiane, 321. — Madrigal, 322.

Ferrand (Catherine), 392.

Ferrand (Jean), 392.

Ferrauhes. V. Ferraignes.

Ferrary (Régiment de), 553.

Ferreras. Son Histoire d'Espugue, 469.

Ferrère (Philippe). Psyché et l'Amour,

304.

Ferrefus (Aemilius S.). Manuscrit qui lui

a appartenu, 190.

Ferrier (Barthélémy). X'ofe sur sa vie,

par Cl. Proust, 440.

Fersen (Régiment de), 552.

Feu (Sur le), 486, 487; — par Crouzas,

487; — par J. de Pontcil, 486; —
par Du Berry, 487.

Fcuiihade. Lettre, 580.

Feuillade, à Clermont-Ferrand, 568.

Feuillants. Constitutions, 429, 430. —
Rituel, 429.— V., en outre, Bordeaux :

Feuillants

.

Feuille, avocat. Sa bibliothèque, 515,

519.

Feuillerade, à Port-Sainte-Marie, 568.

Feuilles. Sur leur utilité, 489; — par

M. Buvat de La Sablière, 489. — Sur

leur usage dans les plantes, par Ch. Bon-

net, 461.

Feux d'artifice, 291.

Février (M.). Lettre qui lui est adressée,

189.

Fide (Tractatus de), 97, 102, 103, 119;
— a S. Thoma, 69. — De articulis

fidei, ab eodem, 69.— De fide summe
Trinitatis, ab eodem, 70. — V., en

outre, Foi.

Fiennes (Régiment de), 553.

Fieusal, à Podensac, 568.

Fièvres (Sur les), par Chaussier, 454.

—

Dissertation de Pascluil sur les fièvres

intermittentes, 445, 450; — d'Habans

sur les fièvres putrides, 450.

Figuerolii lavacri épigraphe, 336.

Figure, 29.

Filhot (M""" de). Lettre, 470.

Fingues (Etienne), élève des Jésuites,

256.

Fioravanti (Cavalière Leonardo), 289.

Firmaria (Henricus de). Expositio in De-

calogum, 544.

Fisson-Jaubert. Autographe, 360.

Fiton, à Preignac, 568.

Fitte (M"^), à Mont-de-Marsan, 568.

Fitz-Jaraes Irlandais (Régiment de), 552,

553.

Flachat (P.). Lettre, 580.

Flamanche (Françoise), 383.

Flamingi (Bernardus), scriba, 163. —
Testis, 166.
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Flandre (Guerre de). Décime que fait

lever à Meanx Philippe IV, 225. —
Immunités accordées à l'évèque de

Paris en récompense des secours four-

nis, 225.

Flandre. Gendarmes, 551. — Gouverne-

ment. Etat-major, 555. — Régiment,

552.

Flatibus(Libellusde),auctoreHippocrate,

63.

Flauga;j;a.s (Helias de), 5.

Fléchier. Oraison funèbre de la Dau-

phine, 523. — Extraits de ses autres

oraisons funèbres, 523.

Fléchier (Barthélémy). Quaestio de vir-

ginitate, 92.

Fleurieu de La Tourette (M.-A.-L. Claret

de). V. La Tourette.

Fleury (De). Remarques sur son histoire

ecclésiastique, 4i3.

Fleury (Cardinal de). Remercîments qui

lui sont adressés par Momus, 326. —
Vers qui lui sont adressés, 357.

Fleury (Régiment de), 553.

Fleury-Lime, Poésie, 509.

Fleuyssac. Manuscrit qui lui a appartenu,

262.

Flexerii (Bartholomaeus). Quaestio de vir-

ginitate, 92.

Florans (Féhx), 405.

Florel. Lettre, 504.

Florence. Palais Strozzi, par Boanard,

577.

Flores sanctorum, 414,

Flottes (Tènement des). Plan, 365.

Floret (Chapelle de), 48.

Flux et reflux de la mer. V. Mer.

Fœtus (Sur un), par Loustau, 474.

Foi. Profession de foi musulmane, 589.

— Profession de foi d'Essenoussi, 589.

V. Fides.

Foi (Communauté des Filles de la). Lettre

pour réclamer des filles qui y avaient

été mises, 239.

Foires. Arrêt pour la remise de celles

qui tombent le dimanche, 231.

Foix (Province de). Etat-major, 555.

Foix (Régiment de), 552.

Foix (Gaston de), 389.

Foix (Jean II), archevêque de Bordeaux,

384, 385, 387.

Foix (Louis de), ingénieur. Contrat qu'il

avait passé pour la tour de Gordouan,

562.

Foix de Candale (Françoii de), évêque

d'Aire. Sa biographie, par l'abbé Bel-

let, 447. — Son éloge, 338.

Folieto (Hugo de). De claustro animae,

545. — De natura avium, 545. — Ad
socium volentem nubere, 546.

Fonfrède (Henri). Correspondance, 579,

580, 581. — Certificat de la munici-

palité de Bordeaux, 580. — Notes,

projets et fragments d'articles, 578.

— Correspondance avec Ch.-A. Cam-
pun et ses collaborateurs du Courrier

de la Gironde, 578. — Mélanges,

579. — Lettres, 579. — Correspon-

dance, 579, 580, 581, 582.

Fonfroide, à Bourg, 568.

Fonfroide, à La Havane, 568.

Fongoudin (Tènement de). Plan, 365.

Fonreau. Lettre, 580, 581.

Fonrose. Sa bibliothèque, 515, 519.

Fonseca. Observationes in ejus dialecti-

cas institutiones, 250.

Fontaine, fermier général. Règlement

fait par lui pour la sortie du sel, 206.

— Lettre au sujet d'ordres donnés par

lui, 207.

Fontaine (Peyronne), 403.

Fontainemarie, conseiller. Recueil sur la

Cour des aides de Guyenne, 202.

Fontaines (Sur l'origine des), 489; —
par P. Chabrol, 456; — par Kuhn,

465.

Fontanges (M"^ de). Ses amours avec

Louis XIV, 583.

Fontanis (Godefridus de). Quodlibeta, 80.

Fontayne (Bertrand), 389.

Fontayne (Héliot), 389.

Fontbranhau (Bois de), 408.

Font de l'Ayne (Tènement de la). Plan,

365.

Fontemoing. Lettre, 581. — Procès dans

lequel il s'est trouvé impliqué, 209.

Fontemoing et Chaperon, à Libourue,

568.

Fontenay (Mel de). Lettre, 505.

Fontenelle (G. de), 467.— Rondeau, 319.

— Ninie amoureuse, 320. — Ré-
ponse à son rondeau des brunes, par
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Fusclier, 320. — Épijjramme, 320. —
Les brunes, 320. — L'honneur, conte,

321. — Épi'irammes contre lui, par

Racine et Boileau, 321, 324; — par

Rousseau, 325. — Le bon chrétien,

conte, 322. — Vers sur M"'^ Du Tort,

324. — Son éloge, par Roy, 324. —
Bcllerophon, 302. — Extrait, 483.

Fontenoy (Bataille de). Vers sur le ma-

réchal de Noailles, 327.

Fontequintino (Arnaldus de). Manuscrits

qu'il a achetés ou fait écrire, 38, 68,

77, 183.

Fontestorbe (Sur la fontaine de), par le

Père Planque, 468.

Fontix (Héliot), 390.

FonvieIhe,à Cardon, 568.

Fonvielhe, à Charlestown, 568.

Fonvielle-Lafaye, à Carabe, 568.

Forbes (Famille). Arbre généalogique,

439.

Forcade (Mathieu), 389.

Forcii (Guillelmus), vicecomes de Soula,

410.

Forez (Régiment de), 552.

Formaget (Jean), vicaire général de l'ar-

chevêque de Vienne. Ordonne la célé-

bration d'un service pour Anne d'Au-

triche, 234.

Formis (De), ab Herveo Natali, 81.

ï'ormula vitae honestae, 110.

Formulaire. Différents motifs de le si-

gner, 334.

Formulaire de la chancellerie pontificale.

Fragment, 248.

Fornerod, à Bordeaux, 568.

Fornerod, à Montpont, 568.

Forsan, à Pau, 568.

Fortan (Dominicus), presbyter, 46.

Fortifications (Sur les), 480, 484.

Fossier de Lestart (Président). Catalogue

de sa bibliothèque, 511.

Foucault (Joseph). Procès-verbal de l'or-

donnance de 1667, 538.

Foucliier (Jnhannes), 42.

Foucques (Emilie). Manuscrit qui lui a

appartenu, 184.

Foudre (Sur la), 486; — par de Romas,

453, 468; — par l'abbé Bertholon,

451-, 461; — par Lozeran Du Fesc,

466.

Fougeras (De), 512.

FougeroUe. Epidémie à Rauzan, 474.

Fonquet. Vers sur ses armes, 334.

Fouquot (Régiment de), 553.

Fourcade (Arnaud), 387.

Fourcaud, à Libourne, 568.

Fourcaud (Abbé). Sa bibliothèque, 515,

518.

Fourcroy (Jean de), vicaire général d'Or-

léans. Formule d'autorisation d'enten-

dre les confessions, 239.

Fournier. Lettre, 496.

Fournier (Léonard), vicaire de Mastrin-

gucs, 392.

Fournier Choisy. Sur les maladies occa-

sionnées par le dessèchement des ma-

rais, 493.

Fours. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Fourthon (J.). Lettre à l'évêque d'Agen,

239.

Foussat (William), à Philadelphie, 568.

France. Abrégé de la vie des rois, 411.

— Analyse de son histoire militaire,

par Brunet, 550. — Des armes de

France et de leur origine , 585. —
Arrêts rendus dans l'affaire de Michon

contre les gardes du corps du Roi, 210.

— Autorité des Rois pour lever des

contributions sur les biens du clergé,

227. — De l'autorité des Rois dans

l'administration de l'Eglise gallicane,

227. — Edits, etc., touchant les ma-

tières ecclésiastiques, 227. — Carac-

tères de la famille royale, etc., et re-

venus de la couronne, 340. — Chro-

nique des Rois jusqu'à 1422, 439. —
Chronique des Rois jusqu'à Louis XI,

370. — Etat du militaire, 551. —
Histoire, 374. — Liste des douze pairs,

47. _ Maison du Roi, 551. — Mé-

moire pour servir au projet de traité

de coninicrcp, avec l'Espagne, 482.

— Ordo litterarum quae sunt incancel-

laria, 437. — Passage relatif aux prê-

tres de France, 9. — Procès-verbaux

des visites faites sur les côtes, par Le-

niasson du Parc, 280. — Provinces,

438. — Régiments, 551. — Régiment

du Roi, 551, 553, 554. — Rois, selon

les chroniques du Palais, 438. — Rois

fainéants, par de Fréval, 471. — Rois
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capétiens, par de Fréval, 471. — Sur

l'arrivée des amhassadeiirs de Typo-

Saïb, 509. — Sur les métaux qu'on y

trouve, 471. — Tableaux sytinp(i(|ues

de riiisfoirc militaire, r)55. — Tracla-

tus de potestate regia et papali, a

Johanne de Parisius, 224. — E;|lise

de France. V. (]ler;jé.

Frances (Jean). Procès à lui fait par

rin(juisition, 598.

Frances (Vidau de Duranso ou). Procès

à lui fait par l'Inquisition, 598.

Francfort, 571.

Franche-Comté. Etat-major, 555. —
Voyage du chevalier de Rochelle, 508.

Francia, banquier. Manuscrit dont il a

fait don à Bernadau, -358.

Franciscains. V. Frères Mineurs.

Franciscus de Cararia, 247.

Franciscus Novellus, 247.

Franc-maçonnerie. V. Francs-maçons.

Francœur et Rebel. Imèue, pastorale,

306.

François I", roi de France. X^ote relative

à sa mort et au transport de ses restes

à Saint-Denis, 371. — Date de sa

mort, 48.

François V', empereur des Romains. Son

portrait, 294.

François II, roi de France. Date de sa

mort, 48, 49. — Lettres en faveur de

Bordeaux, 194.

François, duc d'Anjou. Testament, 441.

François, duc de Bretagne. .Arrêt contre

S. de Montecucullo, convaincude l'avoir

empoisonné, 444.

François de Meufchâteau, 464, 501.

François de Sales (S.). Abrégé de l'es-

prit intérieur des religieuses de la Vi-

sitation, 433, 434. — Supplément à

une édition de ses œuvres, 536.

François-Xavier (S.). Quid desiderabat,

435.

Francs (Jean Prieur, seigneur de), 389,

390, 393.

Francs-maçons. Apologie, par Procope,

326. — Sonnet sur eux, par Joncourt,

327. — Xotice sur la franc-maçonnerie,

477. — Discours d'un franc-maçon,

480. — Catéchisme, 498. — Récep-

tion, 498. — Leur secret, 498.

Fraysse (Jeanne), 392.

Frayssincau ou Frechineau (François),

386.

Frédéric V, roi de Prusse. Vers qui lui

sont adressés par Voltaire, 326.

Frégimont, 571.

Frégimonf, à Agen, 568.

Frères Mineurs. Régula, 431. — Sum-
mario de las cosas obligatorias en nos-

tra régla, 431. — Como esta el cuerpo

do nostro Padre S. Francisco, 431. —
Tratado sobre la pobreta a que son

obligados, 431. — Recolection de toda

la régla, 431. — Manual de las cosas

essenciales a que son obligados, por

Francisco de Hcrrada y G. de Castillo,

432. — Manuel de prières, 432. —
Extraits de leurs annales, 433. —
Ciertas dccisiones... compiiestas por

el Padre Bernardo de Arevalo y por

el Padre F. Alonso de Cobarrubias,

431. — Exposition sur la règle, par le

P. Pouliot, 433. — V., en outre, Bor-

deaux : Minimes.

Frères Prêcheurs. V. Dominicains.

Fréret. Mémoires, notes, etc., 457. —
Lettre, 467.

Fréval (Cl.-Fr. Guillemeau de). Let-

tre, etc., 464. — Mémoires histori-

ques, 471. — Son épitaphe, 471.

Fréville (Baron de). Lettre, 581.

Friburgensis (Joliannes). Summa confes-

sorum, 90, 91. — Note sur ses ou-

vrages, 90.

Frion. Lettre, 581.

Frizon (Le P. Léonard). Vers qui lui sont

attribués, 310.

Froid (Dissertation sur la cause du), par

Dortous de Muiran, 455.

Fronde. Couplets inédits, par Blot et Ma-

rigny, 356. — Mote, par Bernadau, sur

les auteurs qui en parlent, 362. —
Observations sur cinq historiens de la

Fronde, par Bernadau, 355.— Fronde

bordelaise. V. Bordeaux : Fronde.

Fronsac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Frontignan. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Frontinière (De). Vers à Louis XIV,

337.

Froydefont (De), maire de Périgueux.
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Extrait fait par lui du Livre noir de

riiôtel de ville, 202.

Frucholaterre (Jean), 406.

Fnis. Lettre, 580.

Fiint, i\ Orléans, 568.

Fnijtentii imagines, editae a Roberto

Holcoth, 113.

Fulvy (Marquis de). Lettres, 504. —
Poésie, 509.

Fumel, 560, 571.

Fumcl (Comte de). Lettre, 504.

Fumel d'Argicûurt. Sa bibliothèque, 515,

519.

Fumeron. Lettre, 580.

Funérailles (Des) chez les anciens, par

B. Rousson, 475. — De funere tracta-

tus, 528. — De variis gentium funeri-

biis, 528. — De funere imperatorum,

528.

Furone. Lettre, 580.

Furt. Date de sa mort, 4S.

Fusilliers de montagne (Régiment de),

552.

Fuzelicr (J.-B. Rousseau fouetté par),

vers, 313. — Réponse au rondeau des

brunes de Fontenelle, 320.

G

Gabelle. Mémoire des abus qui subsistent

dans la fourniture des dépôts, au pré-

judice des habitants du pays rédimé,

207. — Mémoire des habitants de plu-

sieurs paroisses du pays rédimé, 207.

Gachet (Thomas-Hervé), 403.

Gacon. Les adieux de J.-B. Rousseau,

312. — Rondeau conire le même, 312.

— Requête au procureur général

contre le même, 313.

Gagetani (Jacobus Johannis), canonicus,

142.

Gail (Sophie). Romance, 301.

Gailholin (Galhard de Lalande, dit), 391.

Gaillan (Paroisse de). Réponse à l'abbé

Baurein, 376.

Gaillard. Rhelorica, 308.

Gaicfcffet (Cure de). Ordonnance contre

J. Buysson, qui l'avait usurpée, 231.

Galaudia (P. de), alias Cothelier, 167.

Galaup (Antoine). Autorisation qui lui est

donnée pour l'administration des sa-

crements à Gourgouillac, 237.

Galaup-Laussat, à Villeneuve-d'Agen

,

568.

Galdiano (J,-A.). Sur les vents, 486.

Galgon. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Galhard Fan, moine, 379.

Galhardus de Acuto. Manuscrit lui ayant

appartenu, 34.

Galhardus de Nova Ecclesia, auditor in

rota, 240.

Galibert et C'% à Montauban, 568.

Galien (Claudius). De simplicium medi-
camcntorutn lacultatibus, 287.

Gaiii) (Pierre). Nouvelle méthode pour

l'enseignement de la musique, 298.

Galin-Paris-Chevé (Société chorale de

l'école), 298.

Galion (Tènement du). Plan, 365.

Gallicis (Exemplum de), 161.

Gallicus (Matthaeus), 422.

Gallien (Palais), 447.

Gallis. Lettre, 581.

Gallo. \n Apocalypsim, 36.

Galon. Épigramme, 322.

Galos (E.). Lettres, 580, 581.

Galos (Henri). Lettres, 580, 581.

Galvez (Blasco), procureur de l'Inquisi-

tion. Procès dans lesquels il flgure,

594.

Gamaches (De), 563.

Gamaches (Charles de), 398.

Gamaches (Claude de), 401.

Gamaches (Eléonore de Montaigne, vi-

comtesse de), 398.

Gamaches (Frédéric de), 402.

Gamaches (Marie de), 399, 401, 402.

Gan (Eaux de). Sur leurs propriétés, par

Bergeron, 472.

Gand, 568. — Lettre de Louvois sur un

projet de surprise de la ville, 478.

Gandavo (Henricus de). Quodiibeta, 80.

— Traités divers faits contre lui par

Hervé Nédellec, 81.

Gandoii (Nadaud), 386.

Gantes (Régiment de), 552.

Garât. Lettre, 470. — Livres empruntés

par lui, 512. — Romance, 301. —
Sur les cheminées, 495.

Garât (Francisque). Poésie, 509.
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Garcia (Martin), iiuiiiisiteiir. Procès qu'il

a jugés, 5!);î.

Gardegan. Hôponso à l'al)brî lîaiireiii, 370.

Gardes (Paulin). Maiiuscril qui lui a ap-

partenu, 98.

Gardes-Françaises (Ucgimont des), 551.

Gardes-Suisses (Héjjiment des), 551.

Garniers (Jean), 38(5.

Garnicrs (Pierre), 386.

Garonne. Documents sur l'inondation de

1770, 367. — Ronde do Jadouin pour

reconnaître les bateaux avariés ou cou-

lés, 368. — Tableau des procès-ver-

baux ou requêtes, 368. — Récapitula-

tion dos dégâts, 368. — Conduite de

Marc Barbe, 368. — Vers sur l'inon-

dation de 1802, 368. — Mémoire sur

plusieurs points intéressant les pilotes,

572. — Projet d'un canal de jonction

à l'Adour, par Brémonticr, 565.

(laros (Arnaud de), 380.

Garriga (Bertrandus de), 422.

Garsia (Gontranus). Ouvrage qui lui est

dédié, 114.

Gart. Tractatus de justicia, 527.

Gary. Autographe, 360.

Gasc (Françoise de), 401.

Gascogne. Carte, par J.-B. Nolin, 375. —
Catalogue des fossiles, par le président

Barbot, 499. — iXoblesse, 497. —
Notice sur les ducs de Gascogne, par

l'abbé Bellet, 449. — Recherches sur

l'ancien état des côtes, par l'abbé Baii-

rein, 459. — Sur les tombes de la

partie occidentale, par Borda, 475. —
Observations minéralogiques, par le

même, 475. — Visites laites sur les

côtes, par Lemasson du Parc, 280. —
De la langue gasconne, par l'abbé Bel-

let, 448, 449.

Gascon (Guilhem), 389.

Gascon (Johan Du Plantey, appelé), 380.

Gascq (De), 563.

Gascq (Président de). Discours, 475.

Gascq (Dom Ambroise de). Testament,

421.

Gasparin. Lettre, 580.

Gasquet, lieu dit, 382.

Gasquet (Michel), 95.

Gassendi. Table de ses œuvres, 483.

Gaston de Foix, drame, 556.

Gatayes. Romance, 301.

Gahirean, médecin. Sur la nature et les

qualités de l'if, 46V, 473.

Gàtinais (R(''ginienl de), 552.

Gaubert. Lettre, 280.

Gauceliu (Pierre), 389.

Gaucelini (Aymcricus). Manuscrit (jui lui

a appartenu, 221.

Gandin, à Niort, 568.

Gaudrix (Pey), 406.

Gaufreteau (Jean), 394-.

Gaufreteau (Jean-Jacques de), baron de

Blézignac, 402.

Gaufreteau (Marguerite de), 391, 394.

Gaufreteau (Marguerite-Rose de), 404.

Gaufreteau (Olive de), 402.

Gaufreteau (Pierre de), 402.

Gaufreteau (Pierre de), coseigneur de

Blézignac, 394, 395.

Gaufridus, Catalaunensis episcopus. Epi-

stola, 75.

Gaufridus Babionis. Sermones, 111, 121,

122, 123, 124, 125, 140, 142, 148,

149, 150.

Gaufridus de Fontanis. Quodlibeta, 80.

Gaufridus Viterbiensis. Panthéon, 368.

Gaujac (Seigneur de). V.Ayiiuem (Pierre).

Gaujac (Raymond de). V. Gauyac (Ray-

mond de).

Gaujacq (Paroisse de). Mine de bitume

qui s'y trouve, 446.

Gauldon (Guiliiemyne), 386.

Gaulois. Sur leur gouvernement, par de

Bacalan, 475.

(îauriac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Gauriaguet. Réponse à l'abbé Baurciii,

376.

Gaussens. Registre du Parlement qu'il

avait entre les mains, 196.

Gautier (A.-F.). Manuscrit dont il a fait

faire l'acquisition, 373.

Gautier de Ghàtillon. Compilation qui lui

a été attribuée, 548.

Gautrot (C.-J.). Sonates, 305.

Gauvain, notaire. Date de sa mort, 48.

Gauyac (Johana de), 381.

Gauyac (Raymond de). Son contrat de

mariage, 378. — Reconnaissance, 379.

— Actes divers, 380, 381.

Gauzelle (Belloc de). Lettre, 280.

Gay, à Excideuil, 568.
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Gay, à Gensac, 568.

Gayiic, 570.

Gaysi'Io (Thomas), scribe, 30.

Gazaii. Loltre, .'îGfi.

(îchiiitiMs Trecensis. Sermones, 139, 142,

145, 140, 150.

Gcc (Josluia). Essai sur le commerce de

la Grande-Bretagne, 411.

Gelasius Cyzicenus. Actorum concilii Ni-

caeni commentarii, 549.

Gelée. Lettre, 580.

Gelées (Sur les), par Sarrau de Boynet,

457; — par l'abbé Bellet, 458.

Geminiani (François). Concertos, 305.

Gemma (Christoplie). Chronologie des

papes, traduite par René de Prcteval,

415.

Gcmmis (Liber de) Marbodi, 241.

Gémozac, 577.

Générac. Réponse à l'abbé Baurein,376.

Génération (Sur la),parFr. Bellet, 454.

Generis (De natura), a S. Thoma, 72.

Genèse, 1, 4, 5. — Colationes Guillelmi

Bernardi, 169. — V., en outre, Bible.

Genevre (Epitaphe de), 329.

Génie. Lettre, 580.

Génissac. Réponse à l'abbé Baurein,376.

Genoilhac (Léonarde de), 390.

Genot(F.). Romances, 301.

Gensac, 568.

Gentilz (Gabriel), conseiller du Roi, 391.

Genu, à Sainf-Malo, 568.

Geoffroy, médecin. Extrait de ses ou-

vrages, 277. — Extrait de son his-

toire des insectes, 278. — Table de

l'un de ses ouvrages, 281.

Geoffroy de Viterbe. Panthéon, 368.

Géographie. Notes, 413. — Remarques,

341. —Traités, 291, 293, 364, 534.

— La figure et la disposition du monde,

271. — IVote sur les révolutions de la

lune, 272.—Extrait d'un livre intitulé :

De fructu planetarum, 272.

Géométrie (Traités de), 291, 292, 294;
— par Euclide, 291 ;

— par G. de

Saint-Macaire, 473; — par Thézis,

471.

Geralda, uxor Mathei Bequini, 167.

Geraldi (Raymundus). Manuscrit qui lui

a appartenu, 221.

Geraldi (Rogerus), 166.

Geraldus de Peyrato. Manuscrit qui lui a

appartenu, 222.

Geraldus de Piscario. Lectura in decre-

talem : Ciim Marthe, 214.

Gérard (J.-B.), à Paris, 568.

Gerardus Bisuntinus. Responsiones a

S. Thoma ci inissac, 70.

Gerardus Oddonis seu Olhouis. Expositio

in epistolas Pauli, 35.

Gerardus Senensis. In primum Sentcntia-

rum librum, 87.

Géraud de Valieboyonis. Ventes qui lui

sont faites, 377.

Gerdes (Jean). Son cours de philosophie,

257.

Gcrgerès (B.). Lettre, 533.

Gerinois (II. P.). Tractatus iheologiac,

98.

Gerson (Jean). Oratio coram Anglicis,61.

— Propositio, 61. — Discours, 63. —
Tractatus de vitiis et virtutibus, 114.

Gervais, aîné, à Langon, 568.

Gervasi (De). Epître qui lui est adressée

par Voltaire, 324.

Geschray (Régiment de), 552.

Gestas. Sa bibliothèque, 515, 519. —
Lettre, 504.

Gesvres (l)ucde). Mémoire pour lui, 210.

Geyier. Lettre, 581.

Giac. Sa bibliothèque, 515.

Gibert, à Marseille, 568.

Gignoux. Lettre, 504.

Gilbertus, cornes Castri Panoliani, 410.

Gilles, maître de chapelle à Toulouse.

Messe de Requiem, 299.

Gilles de Rome. Quaestiones de mensura

et de cognitione angelorum, 79. —
Quodlibeta, 63, 78. — Summa, 78.

—

Theorcmatade corpore Cbristi, 24.

—

Commentarii in primum Sentenliai'um

librum, 78; — in libros Aristoteh'sde

anima, 242 ;
— in librum ejusdem de

generatione et corruptione, 242 ;
—

in posteriora ejusdem analylica, 244;

— in librum physicorum ejusdem, 246.

— Extraits, 260.

Gillet. Elévation de sa maison à Châtillon-

sur-Loire, par Bormard. 577.

Gillet de Castclnau (J.). Sur les devoirs

de la société, 475.

Gillet de Lacaze, premier président.
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Lettres, 556. — Lettre qui lui est

adressée, 480.

Gimel (.lean), jurât, SSt.

Gimel (.lean), prévôt do l>(>rdpiui.'s,382.

Gimet ou (luiinel (Fille). Sa l)il)Iiolliè(|iio,

515, 51T.

Gimout (Couvent de), 82.

Girard (Le P.). Son afi'aire avec M"'-' Ga-

dière, 211.

Girard, dit Conti (Joau), 385.

Girard (Alicheau), 386.

Girardin (De). Lettre, 581.

Girardon. Vers de Belloc à la louanjje de

la statue de Louis XI V, 331.

Giraud de La Tour. Echange qu'il fait,

378.

Giraulde (Marguerite), 386.

Gireaudeau (Bruuo), à La Nouvelle-

Orléans, 568.

Giron (Pierre-Augustin), notaire, 511.

Giron (Geraldus Ferai, dit), 386.

Gironde, 570. — Carte du département,

364. — Petite biographie girondaise,

364. — Extraits des registres de l'as-

semblée du département, 500; — de

l'administration du département, 501.

— Inondation de la Garonne, en 1770,

367. — Conduite du batelier Barbe,

368. — Mémoire sur plusieurs points

intéressant les pilotes, 572; — sur

les poids et mesures en usage, par

Larroque, 479. — Rivière. Arrêt qui

permet d'y faire passer du sel étranger,

206. — V., en outre, Bordeaux.

Gironensis (Michael-Angelus), Hispanus,

108.

Gislebertus. Glosulae super Psalterium,

59.

Givry (Cardinal de). Testament, 441.

Glace (Dissertation sur la), 485 ;
— par

F. Chabrol, 456; — par Sarrau de

Boynet, 457 ;
— par Sarrau de Vésis,

499.

Glandes rénales (Mémoires sur les), 450,

451,485;— par Sarrau deBoynet,457.

Gnomonique (Traités de), 281, 294;—par

l'abbé Dulac, 463.

Gobert, à Paris, 568.

Gobi (Johaiines), 423.

Godard (Ernest). Recherches sur les

monorchides, etc., 522.

Godefridus de Fontanis. Quodiibela, 80.

Godefroy. Jugement sur le poème de

M. de Siiint-L., 471.

Godiueiiu, ;\ Angonlènip, ,'Ï6S.

Godiuo (Guillelmus Poiri de), 422.

Godintliun (Hégiineiit de M. de), 552.

Godisset, religieux de Saiillens. Recueil

pour les confesseurs, 527.

Goffat (Jean), 380.

Goix et G'^, à Paris, 568.

(îolfech. Inondation de la Garonne, 367,

Gombaud (Etienne de), 401, 404.

Gombaud (François-Léonard de), 401.

Gondi (Jean-François de), archevêque de

Paris. Mandement contre un livre de

R. Prudhomme, 442. — Prières or-

données pour le reposdcson âme, 230.

Gondrin (M™« de). Epître qui lui est

adressée par Voltaire, 322.

Gondrin (Louis-Henri de), archevêque de

Sens. Mandement au sujet du prochain

synode, 234.

Gonot, à Lons-le-Saulnier, 568.

Gontaud. Ceps (|ui y sont cultivés, 279.

Gontaud. Lettres à lui adressées, 207.

Gontaut. Inondation de la Garonne, en

1770, 367.

Gontaut de Biron (Maréchal de). Eloges,

466, 497.

Gontranus Garsia. Ouvrage qui lui est

dédié, 114.

Gordiana, 24.

Gorgueilii (Aymeric), 382.

Gorguilh (Perrenote), 395.

Gorman (Jean), élève des Jésuites, 256.

Gorran (iVicolas de). Distinclioncs, 37.

Gorre (Paroisse de), 384.

Gosse. Lettre, 581.

Gossec (F.-J,). Messe des morts, 300.

Goth (Bertrand de), 448.

Golh, Meyer et fils, à Amsterdam, 568.

Gotifredus Viterbiensis. Panthéon, 368.

Goudourville. Inondation de la Garonne,

en 1770, 367.

Goudron (Sur le), 460.

Goueffier. Poésie, 509.

Gouge (Arnaud). Lettre, 566.

Gougeard et Cordon, à Lorient, 568.

Goulard de Saint-Michel. Lettre, 496.

Goulin (Jean). Lettre, 464.

Gounon (A.), à Agen, 568.
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Gourdin (Dom). Lettre, 504.

Gourdin (Tènemcntda pré de). Plan, 365.

Gonrgouillac (Paroisse de). Antoine Ga-

laup est autorisé à y administrer les

sacrements, 237.

Gonrgues, premier président. Date de sa

mort, 48.

Gourgues (Alexis de). Manuscrits donnés

par lui, 192, 409.

Gourraigne, docteur-médecin, 289.

Goutte (Dissertation sur la), par Doazan,

446.

Goux. Lettre, 581.

Goux-Duportail. Lettre, 581.

Goyas (Gaston de), 387.

Goyas (Guillaume de), 383.

Goyas (Guiot de), 383.

Goyas (Johanina de), 384.

Goyas (Louis Leotliau, seigneur de), 385,

386.

Goyas (Marguerite de), 382.

Goyon d'Arzac. Lettres, 504. — Sur les

causes de l'universalité de la langue

française, 472, 507.

Gradignan. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Gradis. Mémoire, 472.

Graduais, 41, 53; — ad usum ecclesiae

Burdigalensis, 42.

Graignols ou Grignols (Marquis de). Ac-

cusation de rapt dirigée contre lui

,

399, 562.

Grains bénis envoyés par Urbain VIII à

ses ambassadeurs, 427.

Grainville, avocat. Lettre, 504. — Poésie,

509.

Grammaire (Commentaire sur un traité

de), 543. — Traité, par Khaled Ela-

zhari, 588, 589, 590 ;
— par Elfichfali,

588. — Commentaire sur le traité

d'Abou Zeidal Mekoudi, 589. — Gram-

maire française, par d'Açarq, 460. —
Grammaires hébraïques, 306, 307; —
par J. Quinquarboreus, 306. — Gram-

maire irlandaise, 307.

Grammont (Duc de). Epître sur son ma-
riage avec M"' Lacour, par La Cha-

pelle, 321.

Grammont (Régiment de), 553.

Grand (François). Table de ses œuvres,

483.

Grandet, à Libounie, 568.

Grand-Pucli, 567.

Grande-Bretagne. Essai sur son cotn-

merce, par Joshua Gee, 411,

Grandes-Plantes (Tènement des). Pian,

3G6.

Grandgent (Alariote). Manuscrit qui lui a

appartenu, 185.

Grandin (M.), docteur eu théologie. Con-

sultation, 235.

Grandmaison (De). Lettre, 504.

Grands-Jours tenus à Bordeaux, 585.

Graney (De), 379.

Granfel (Helpericus de). Liber de com-
puto, 14.

Graugier de Liverdi (Balthasar), évèque

de Tré;j;uier. Formule de l'autorisation

de confesser donnée à des prêtres de

son diocèse, 236, 239. — Cas qui lui

sont réservés, 237.

Grango, disciple de Constantin l'.Africain,

282.

Granié. Lettres, 504.

Granier (Jean), 391.

Granier (Pierre), 391.

Granvoinet. Romance, 301.

Grasse, 264, 568.

Grassin (Régiment de), 552.

Grassy et Perrier. Ordonnance, en vers,

au sujet de leur ballon, 362.

Gratia (Tractatus de), 95, 96, 97, 103,

105; — auctore de Lopes, 108; —
auctore J. Pigornet, 108.

Gratiana de Sancta Fide, 46.

Gratien (Décret de).Decretum, cum glossa

Bartholomaei Brixiensis, 212. — Ex-

traits, 535. — Remarques, 540. —
Versus super Gratiani Decretum, 93.

Graves (Louis). Correspondance, 579.

— Lettres, 580, 581. — Notices sur

lui, par Danjou, 579; — par A. Passy.

579.

Graville (Louis de), amiral de France.

Testament, 441.

Gravitation universelle (De la), par de

Vivens, 473.

Grayan. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Grcal (Helies), 386.

Grécourt (.Abbé de). Songe. 321. — Le

péché originel, 321. — Les lys et les

roses, 325. — La chenille, 326. —
L'origine des puces, 327.



TABLE GÉNÉRALE. 669

Grecs. Sur le caractère de leurs statues,

506.

Greffe (Essai sur la), par Cabanis, 462.

— Principes de la ;;relfe, 492.

Grégoire. Autographe, 360.

Grégoire, père et fils. Livres empruntés

par eux, 512.

Grégoire, médecin. Tractatus de raorbis

capitis, 28() ;
— de morbis pcctoris,

286. — Observation médicale, 450. —
Dissertations on observations contre les

esprits animaux, 445, 451 ;
— sur la

rage, 451 ;
— sur la respiration, 451 ;

— sur le cerveau, 451; — sur l'esto-

mac, etc., 451.

Grégoire (S.). Dialogorum libri, 55, —
Extraits, 55, 64. — Liber pastoralis,

118. — Expositio in Ezechielem, 25.

— Moralia in Job, 20.

Grégoire VU, pape. Bulle en faveur de

Saint-Sauveur de Redon, 2.

Gregorius IX. Decretalium libri II et V,

541. — Extraits, 535.

Gregorius X. Decretales, 213.

Gregorius de Arimino, 64. — In primum

Sententiarum librum, 86. — In prolo-

gum libri Sententiarum, 69.

Gregorius Turoncusis. Fragmcntum libri

de virtutibus S. Martini, 24.

Grêle (Sur la), 490, 491.

Grenade (Vue de), 412.

Grenier. La mélonianie, 303.

Grenier, à Saint-AIalo, 568.

Grenier (Jacques), élève des Jésuites, 256.

Grenoble (Evètjue de). Difficultés propo-

sées par lui au sujet des prêts d'ar-

gent, 235. — Parlement. Arrêt contre

Guy Pape et autres officiers, 443.

Grès (Mémoire sur le), par Le Blanc,

471.

Grésillac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

— Plan des fiefs de l'abbaye de La

Sauve, 365.

Gresly (Arcbambault de), 393.

Gresly (Hélène de), 393.

Gretevin. Lettre, 581.

Grétry. Colinette à la Cour, 299.

Griffet(Le P.), 469.

Grignet. Lettre, 504.

Grignols (Marquis de). Accusation de rapt

dirigée contre lui, 399, 562.

Grignon. Lettre, 504.

Grimaud (Jean et Marie). Plaidoirie en

leur faveur, 189.

Grimm (Baron de), 465.

Grimoarda (Raymonde). Codicille, 378.

Grimoiit de Bordeu, sous-maire de Bor-

deaux, 381.

Grivel (Louis de). Procès criminel, 444.

Groc, prêtre. Sa bibliothèque, 515,519.
Groningue. Description lithoiogicpie des

environs, par S.-J. Brngmans, 461.

Grossard. Déclaration sur un mémoire de

Dufau, 451.

Grossetie (Famille de), 392.

Grosso, à Agen, 568.

Groult (Martin), à Rouen, 568.

Gua (L'abbé de), 465, 467.

Guadanus (Th.-Ger.). Claudii Galeni de

simplicium medicamentorum facultati-

bus libri, 287.

Guadet (J.-B.), jeune. Lettre, 504.

Gualleiisis (Johannes). Breviioquium de

(piatuor virtutibus cardinalibus, 57, 62.

Guans (Jeannot de). Sentence contre lui,

391.

Guasco (L'abbé), 512.

Giidanne (Marquise de). Noie qui lui est

relative, 188.

Guenet (Etienne), avocat, 399.

Guenet (Isabeau), 399.

Guéret, 568.

Guérin. Lettre, 566. — Déclaration sur

un mémoire de Dufau, 451.

Guérin (Guyon), 386.

Guerodus de Abbatisvilla, 73.

Guerre (De la), 529.

Guestier (J.). Lettre, 581.

Guestier (P. -F.). Lettre, 580.

Guethenoc. Pièce relative à son admis-

sion au monastère de Redon, 3.

Gui (Bernard). Acia capitulorum gene-

ralium in provincia Provincie, 424.

—

Capitula generalia, 423. — Capitula

provincialia in provincia Provincie

anliqua, 424; — in provincia Tolo-

sana, 424; — in provincia Provincie

nova, 424. — Catalogus magistrorum

ordinis Praedicatorum, 422. — Con-
ventus ordinis, 423. — Histoire des

couvents de la province de Toulouse,

423 ; — de la nouvelle province de
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Provence, 423.— Monasteria soronim

ordinis, 423. — Priores provinciales

in provinciaProvincie, 422;— in pro-

vincia Tolosana, 422; — in provincia

Francie,422 ;—in provincia Dacie,422.

Prières provinciales in capitulo

generali, 423. — Lettre à frère Aimeri

et réponse de ce dernier, 421,422. —
Additions au traité d'Elienne de Sa-

lanliac, 422.

Guiardi (Julianus), presbyter, 167.

Guibertus Tornacensis. Sermones domi-

nicales, 159. — Sermones de statibus

hominum variis, 161.

Guido a Cauliaco. Chirurgia medicinalis,

289.

Guido Ebroicensis. Sermones, 160.

Guido de Valboyo, 377, 378.

Guido de Valentia, 548.

Guigue de Champvaux. Lettre, 581.

Guiheneur (Anne Dubois), 400.

Guilhou, à Lectoure, 568.

Guillac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Guillaume Achard, 379.

Guillaume, duc d'Aquitaine, 410. — Do-

nations à l'abbaye de Sainte-Croix,195.

— Testament, 441.

Guillaume d'Aigreleuille, cardinal. Ou-

vrage qui lui est dédié, 116, 117.

Guillaume Bernard. CoUationes, 169. —
Sermones, 169.

Guillaume de Brulhan. Reconnaissance,

378.

Guillaume Dalbera, prêtre, 379.

Guillaume Du Breuil. Style du Parlement,

193.

Guillaume Fabri. Manuscrit lui ayant

appartenu, 4.

Guillaume Farguetas, 378.

Guillaume de Jumièges. Extrait, 438.

Guillaume de Lartiga. Bail à lief, 378.

Guillaume de Melun, archevêque de Sens.

Testament, 441.

Guillaume de Montpezat. Testament, 378.

Guillelmus (Frater). Manuscrit lui ayant

appartenu, 21.

Guillelmus d'Albera, capellanus, 44.

Guillelmus de Altona. Commentaire sur

le livre de la Sagesse à lui attribué,

27.

Guillelmus de Anhanis, 422.

Guillelmus Aramon, 83,

Guillelmus Arnaldi Dessinganus, 407.

Guillelmus .^rvernus, episcopus Parisien-

sis. Articuli datnnati, 71, 83.

Guillelmus Autissiodorensis. Summa, 75.

Guillelmus de Biterris. Manuscrit qui lui

a appartenu, 67.

Guillelmus Britonis. Super prologos Bi-

bliae, 27. — Vers sur les noms et

l'ordre des livres de la Bible à lui

attribués, 27.

Guillelmus de Conchis. Moralia pliiloso-

pliorum, 548.

Guillelmus Dunscanus, 47.

Guillelmus Duraudi. Repertoriura juris,

541.

Guillelmus Forcii, vicecomes de Sonia,

410.

Guillelmus Hedyngton. Manuscrit lui

ayant appartenu, 28.

Guillelmus Horborch. Rotae decisiones,

239.

Guillelmus de Kayoto, 422.

Guillelmus de Lavicea. Dietasalutis, 182.

— Themata dominicaliu, 182. — The-

mata de sanctis, 182.

Guillelmus Mairali, alias Serpilli. Ma-
nuscrit qui lui a appartenu, 222.

Guillelmus Martini. Manuscrits qui lui

ont appartenu, 166, 173.

GuillelmusdeMelitona. Postillain Job,21.

Guillelmus Michaelis, presbyter rotu-

lariusecclesiaeBurdigalensis.Compota,

416.

Guillelmus Oudburg, 158.

Guillelmus Pétri de Godino, 422.

Guillelmus Poncii. Manuscrits qui lui ont

appartenu, 35, 119.

Guillelmus Varronis seu de Waria. In

IV Sententiarum libros, 88.

Guillelmoti (P.). Manuscrit qui lui a

appartenu, 117.

GuillemeaudeFréval(Cl.-F.).Letlre,etc.,

464.

Guillemer. Lettre, 496.

Guilleragues (De). Manuscrit qui lui a

appartenu, 546.

Guillory, à Bordeaux, 567.

Guillotin. Autographe, 360.

Guimet ou Giraet (Fille). Sa bibliothèque,

515, 517.
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Guinan (L'abbé). Lettres, 504.

Guiraud (Arnaïul). 381, 407.

Guiraud (Giiillarde), 408.

Guiraud (Peyrona), 381.

Guiraud Uernard, prieur, 379.

Guise (Duc de). Ecartèlcment de son

meurtrier, 371.

Guitinhan (Pey-Johan de), 561.

Guitres, 569.

Guizot. Lettres, 580, 581.

Gundisaivi, général des Frères Mineurs,

Lettre qui lui est adressée par Philippe

de Pérouse, 18.

Guolïre (Joban), 561.

Guriet. Autographe, 360.

Guy (Marguerite), dame de Lisle, des

Jobertes et de Torsac, 389, 390.

Guyane. Recherches sur son histoire

naturelle, par Dcsrivierre, 463.

Guyenne, 336. — Cartes, par Masse, 575,

576. — Epidémie qui y a régné, 470.

— Poème latin sur la guerre de

Guyenne, 310. — Histoire, par Ber-

nadaii, 348. — Alusographie, par le

même, 348. — Mémoire sur la pro-

vince, sa culture, 446. — Mémoire
sur ses productions et son commerce,

482. — Mémoire sur son commerce
et ses denrées, par l'abbé Bellet, 458.

— De la navigation de ses rivières,

203. — Recherches de X. Bourgeois,

461. — Sur les hivers, 457. — Visites

faites sur les côtes, par Lemasson du

Parc, 280.— Amirauté, 403. —Lieu-
tenant général, 417.— Noblesse, 497.

— Présidial, 396. — Régiment, 400,

552. — Sénéchal , 204, 395, 396,

399.

Administration. Gouverneurs, etc.,

depuis Charles VII, 459.

Chambre de com?nerce. Avis des

directeurs sur la garantie des endos-

seurs, 208.

Chambre de Justice de 1582. Regis-

tre, 201.

Collège. V. Bordeaux : Collège de

Gttyemie.

Cour des aides. V. Cour des aides.

Généralité. V. Bordeaux : Généra-

lité.

Gouvernement. Etat-major, 554. —

Carte, par J.-B. Nolin, 375. — Ser-

ment du gouverneur, 547.

Intendant. Lettre k lui écrite par

Bulle, 206. — Réponse à une de ses

lettres, 207.

Vignobles. Cépages de la province,

par l'abbé Bellet, 458. — Sur ses vi-

gnobles, par K. Béguillet, 461. — Sur

le projet de faire arracher les vignes,

par Sarrau de Boynet, 457.

Guyet, intendant. Mémoire sur la géné-

ralité de Bordeaux et la province de

Béarn, 375.

Guyon (Louis), 406.

Guyon (P.), 406.

Guyon, seigneur de La Peyrière (Louis),

389.

Guyraud (Martinianus). Cours qui lui a

appartenu, 97.

H

Hà (Château du). V. Bordeaux.

Habans. Dissertation sur les fièi/res con-

tinues, 450; — sur les vésicatoires,

450.

Habert (Isaac), Vers sur le maréchal de

Toiras, 336.

Hacqueville (Nicolas d'). Scrmones de

sanctis, 157.

Hainaut (Régiment de), 552.

Halle. Dessins, 431.

Halley, 467.

Haltona (Symon de), scriba, 212.

Hamberger. Extrait, 490.

Hamberger, médecin, à léna, 500.

Hatiibourg, 569, 570 — Anecdote au

sujet d'un Juif, 560. — Vue, 412.

Hamilton. Réponse de la maréchale de

Berwick au curé de Courdimanche,

324.

Hamon (William), à VVilmington, 568.

Handel. Te Deum, 299.

Harcourt (Comtesse d'), 320.

Harcourt (Duc d'). Lettre, 476.

Harcourt (Régiment d'), 554.

Hardouin de Péréfixe, archevêque de

Paris. Ordonnances et mandements,

228. 229, 230.
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Haremberg, à Saint-Malo, 568.

Harlay (De), intendant. Son opifaphe,

327.

Harlay de Champvallon (François de),

archevêque de Paris. Mandements,

228, 229.

Hartmann. Lettre, 581.

Hassaire. Lettre, 496.

Hautefcuille (Abbé de). Sur les variations

du baromètre, 485. — Sur l'écho,

485. — Mémoires, 464.

Haux (Paroisse de). Rapport de Sarrau

de Vcsis sur des fossiles qui y ont été

trouvés, 445. — Réponse à l'abbé

Baurein, 376.

Hay (Paul), marquis de Chatclet. Traité

de la politique de la France, 274.

Haydn (Joseph). Stabat, 300.

Hazera, â Castres, 568.

Hebdomadihus (De), a S. Thoma, 74.

Hébert (F'rançois), évêque d'Agen. Lettre

qui lui est adressée pour réclamer des

filles mises dans la communauté des

Filles de la Foi, 239.

Hébert (Jean), 112,

Hébreu. Sur son antiquité, par l'abbé

Broussain, 471. — Explication de di-

verses cérémonies, 483.— Grammaires

hébraïques, 306, 307.

Hedyngton (Guillelmus). Manuscrit lui

ayant appartenu, 28.

Helias de Valbeyo, 378.

Heliodorum (Epistola S. Hieronymi ad),

118.

Helpericus de Granfel. Liber de com-

puto, 14.

HénauU (Président). Vers à son adresse,

par Voltaire, 326. — Conte tiré d'une

lettre qu'il écrivit à M. de Saint-Au-

laire, 321.

Henri II, roi de France. Date de sa mort,

48. — Date du mariage de sa fille

avec Philippe II, 371. — Note relative

à sa mort, 371. — Lettres en faveur

de Bordeaux, 194.

Henri III, roi de France. Armes des che-

valiers du Saint-Esprit faits par lui,

440. — Date de sa mort, 48. — Re-

quête présentée par la reine douairière

à la suite de son assassinat, 444.

Henri IV, roi de France. Armes des che-

valiers du Saint-Esprit faits par lui,

440.— Date de sa mort, 48. — Exemp-
tion de tailles à J. de Lauvergnac,

396. — Histoire de ses amours, par

Louise de Lorraine, 584. — Lettre à

sa mère, 443. — Lettres accordées

aux habitants de Barsac, 398. — Ou-

vrage de Louis d'Orléans sur son tré-

pas, 317. — Promesse de mariage

qu'il avait faite à la duchesse d'En-

traygucs, 360. — Réponse à la haran-

gue de Du Bernet, 205. — Requête

qui lui est présentée par la reine douai-

rière, après l'assassinatdeHenri 111,444.

Henri, roi de Navarre, lieutenant géné-

ral en Guyenne. Mandement à J. de

Bannes, 390. — Nomme Montaigne à

l'office de gentilhomme de la chambre,

395.

Henri , roi d'Angleterre. Lettre à lui

écrite par Pierre de Blois, 39.

Henri VI, roi d'Angleterre. Confirmation

des privilèges des monnayeurs de

France, 437.

Henricus de Firmaria (Vrimach ou Wei-

mar). Expositio in Decalogum, 544.

Henricus de Gandavo. Quodlibela, 80. —
Traités divers faits contre lui, par Hervé

Nédellec,81.

Henricus de Lichelade, 115.

Henry. Lettre, 580, 581.

Henry (Père), 179.

Herens et Osani, à Bilbao, 568.

Héricourt (Famille d'). Ses armes, 176.

Hérissant (J.-Th.), imprimeur. Son édi-

tion du Père Lelong, 464.

Herivauls, 433.

Hermand de Cléry (D'), avocat. Lettre,

464.

Hermenegildi (In mortem), 310.

Hermilly (D'), traducteur de V Histoire

d'Espocjne de Ferreras, 469.

Hcrrada (Francisco de). Manual de las

cosas a que son obligados los Frailes

Menores, 432.

Hervé. Lettres, 580, 581.

Herveus Natalis seu Brito, 422. — Lec-

tura super Senteutias, 80. — Quaes-

liones super primam distinctionen»

primi libri Sententiarum, 80. — Trac-

tatus <Ie esse et essentia, 81; — de
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formis, 81 ; — de intellectu, 81 ;
—

de materia et forma, 81 ;
— de verbo,

81; — de voluntate et intellectu, 81.

Hervier, bibliothécaire. Lettre, 504.

Herviily (1)'). Lettre, 496.

liesse (Land<[rave de). .Vote au sujet de

la concession qui lui est faite de deux

femmes, 235.

Heudicourt (Régiment d'), 553.

Heures, 47, 49, 50, 51. — Heures ayant

appartenu à Agnès Qualley, 47; —

à

Dessalis, 49; — à Anne Piedefer, 50
;— à Lamontaigne, 50 ; — à Soulé, 50.

— Expositio in horas canonicales, 38.

Hibernicus (Mauricius). Distinctiones,85.

Hierarchiae subcelestis dialogi inter ca-

tholicum et cathecuminum, 226.

Hieronymus (S.). V. Jérôme (S.).

Hilarius Pictavensis (S.). De sinodis seu

de fidc Orientalium, 58. — Contra

Constantium, 58. — Epistola ad Con-

stantium, 58. — Exemplum blasphe-

mie Auxentii, 58. — Contra Auxcn-
tium, 58. — De fide S. Trinitatis, 58.

— Super Mathaeum, 58. — Extrait, 83.

Hildebert de Lavardin, évêque du Mans.

Expositio missae, 40. — Ouvrage pu-

blié sous son nom, 548.— Sermo, 148.

Hinx (Baronnie de). Fiefs, 409.

Hinx (Louise de Pouilhouaut de). Fiefs

de sa baronnie, 409.

Hippocrate. Aphorismes, 62; — en cata-

lan, 282. — Libellus de flatibus, 63.

Hirigoyen (J.-B.). Etudes sur les fables

de La Fontaine, 311.— Proverbes fran-

çais expliqués, 343.

Hirreberri d'Iriberry ou Diriberry (Mar-

tin de), 391, 394.

Hispalensis (Joliannes). Translatio libri

aggregationis scientiae stollarum Al-

frani, 244.

Histoire de France, 374.— V., en outre,

France.

Histoire naturelle. Description d'une

plante nommée la brulote, 450. —
Noms particuliers des poissons, co-

quillages, etc., sur les cotes de Gas-

cogne, 281. — Res herbariae, 276.—
Catalogue des plantes qu'on démontre

au Jardin royal, 276. — Traité des

vertus des plantes, 277; — par de

TOAIE xxui.

Jussieu, 278. — Les plantes usuelles,

par François de Latapie, 277.

Hivers eu Guyenne. Observations, par

Sarrau de Boynet, 457.

Hobbert (P. Prosper), récollet. La voie

dévote, 185. — Sentiments d'un cœur
contrit, 185.

Hodcncq (De), vicaire général de Paris.

Mandement au sujet de l'entrée de

Louis XIV et de la Reine, 230.

Holcoth (Robertus). Enigmata Aristotelis

moralisata, 113. — Imagines Fulgen-

tii, 113. — Moralitates, 113, 115. —
Postilla super librum Sapientie, 27, 28.

Hollandais. Lettre à Louis XIV, 330. —
Réponse du Roi, 330. — Origine et

situation, etc., des Provinces-Unies,

479. — Le Pater noster des Hollan-

dais, 335. — Les dix commandements
du Roi aux Hollandais, 335. — Sonnet

qui leur est adressé, 336. — Harangue

de de Thou aux Etats, 412. — Columna
ad littus ponenda in Hollandia, 335.

Hollier (Abbé). Lettre, 504. —Sa biblio-

thèque, 515, 520.

Homme. Liber de miseria humanae con-

ditionis Innocentii III, 183. — Rap-
port sur l'homme, par le marquis de

Thomé, 484. — Les sept âges de

l'homme, 438. — Sur la source de

l'inégalité parmi les hommes, par l'abbé

Talbert, 478.

Hoiidargue, à Rayonne, 568.

Hongrie (Reine de). Vers à son adresse,

par Voltaire, 326.

Honorius Augustodunensis. Imago mundi,

244.

Hooke Bampbelle de Bangeston (Jean).

.'\rbre généalogique de la famille For-

bes, 439.

Hôpitaux. V. Bordeaux : Hôpitaux.

Horace. Traduction de sa psalmodie à

Tyndaride, 509.

Horae. V. Heures.

Horborch (Guillelmus). Rotae decisiones,

239.

Horesles. V. Orestes.

Horloge spirituel, 288.

Hostcius. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Hotte (Auguste). Ariettes, 305.

Houdart de Lamothe. V. Lamotte

43
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HoueL Manuscrit dont il a fait don, 529.

Hourquebie, 581.

Housset, médecin. Sur la sensibilité, 473.

Hovy. Lettre, 581.

Hovyn de Tranchera. Papiers, 582, 583,

584, 585.

Hozier (D'). Fixe les armes des Char-

treux de Bordeaux, 421.

Huesca. Procès d'Inquisition qui y ont été

jugés, 593, 597, 598, 601, 602.

Hujjer, à Lectoure, 568.

Hugla (Jacques), trésorier général de

France. Arrêt contre lui, 204. — Pro-

cès dans lesquels il est impliqué, 204.

Hugo Floriacensis. Chronica, 13, 14.

Hugo de Folieto. De claustro animae,

545. — De natura avium, 545. — Ad

socium volentem nubere, 546.

Hngo Jacinctus, 3.

Hugo de Sancto Victore, 118. — De iii-

stitutionenovitioriim, 118. — De modo

orandi, 119. — Liber Sententiarum,

292. — De niedicina animae, 114. —
Sermones, 145, 148, 151. — Spécu-

lum de mysteriis Ecclesiae, 171.

Hugolinus de Urbe Veteri. In IV Senten-

tiarum libros, 88.

Huguenots. Le connétable met le feu, à

Paris, dans plusieurs endroits où ils fai-

saient des prêches, 371. — Troubles

dans la rue Saint-Denis, 372.

Humann. Lettre, 580.

Humau (Pater). Logica, 258.

Humières (Famille d'). Ses armes, 176.

Humières (Maréchal d'). Lettre de Lou-

vois, 478.

Hunauld. Sur la peste et les maladies

épidémiques, 486.

Huret. Gravures faites par lui, 255.

Hustin (Ferdinand). Lettres, 556. —
État de ses dettes, 556. — Pièces

relatives à sa succession, 556.

Hymnes à la louange de la Vierge, 7. —
Victimac paschali, 44.

Ibn Achir. Commentaire de son traité de

jurisprudence, par Elmeyyara, 589.

Ibn Elkhathib. Encyclopédie, 591.

Ibn Malek. Commentaire de son poème,

par Elmoradi, 588.

Idées. Sur leur génération, 471.

If. Sa nature et ses qualités, par Gate-

reau, 464, 473.

Ignace (S.). Vers latins sur lui, 310. —
V., en outre. Jésuites.

Iharce (Michel d'), élève des Jésuites, 256.

Ile de France, 567, 570. — Gouverne-

ment. Etat-major, 554. — Régiment,

552.

Imagines Fulgentii, editae per Robertum
Holcoth, 113.

Imago mundi Honorii Augustoduncnsis,

244.

Imbert. Lettre, 581.

Imbert, médecin. Histoire d'une épidé-

mie à Tonneins, 453, 454.— Mémoires

divers, 453, 454.

Imbert aîné, à Bordeaux, 569.

Imbert, au Fleix, 569.

Imbert de Bourdillon. Lettre, 581.

Imbert de Mazères. Lettre, 581.

Immaculée-Gonccplion de Marie (Ser-

mons sur 1'), 179, 181.

Imprimerie. V. Bordeaux : Imprimerie.

Incarnatione (Tractatus de), 99, 100, 101,

102, 104, 105, 107, 108; — a P. de

Cursol, 108; — a R. P. J. Lebis, 100;

— a Francisco Porras, 99.

Indet, à Limoges, 569.

Index (Congrégation de 1'). Décret por-

tant condamnation de plusieurs ou-

vrages, 239.

Individuationis (De principio), aS. Thoma,

73.

Indulgentiis (Tractatus de), 107.

Infanterie (Aide-mémoire d'), 563. —
Colonels, etc., 551. — Régiments,

551, 552. — Traduction de l'exLMfice

de l'infanterie autrichienne, 294. —
V., en outre. Armée.

Infortiat. V. Justinien.

Ingénieur. Sur les qualités qu'il doit avoir,

par de Bitry, 450.

Ingoult, à Saint-Gilles, 569.

Ingres, chirurgien. Sa bibliothèque, 515,

519.

Innocent II, pape. L^pistola ad eum missa

a S. Bcrnardo, 74.
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Innocent III, pape. Liber de missanim

mysteriis ei atlributus, 39. — Liber

de misoria biimanac conditionis, 183.

— Sermoiics, 171.

Innocent IV. Docrntab's, mm «jlossa Ber-

nardi Compostollani, 21-î.

Innocent X. Bref en favcnr de.s religieux

au sujet des confessions, 238.

Innocent XI. Lettre de Fénelon, 559.

Innocent XII. Réponse que lui adresse

Louis XIV, 559. — Bref au nouveau

roi de Pologne, 559.— Oratio in con-

sistorio sccreto, 559. — Son voyage à

Civita-Vecchia, 559.

Innocentibus (Sermo de), a Richardo de

Sancto Victore, 148.

Inquisition (Arcbives de 1'), en Aragon,

593-602.

Inscriptions. Dialogos de medallas, in-

scriciones y otras autiquidades, 438.

Insulae Jordani (Gonventus), 117.

Instanti (De), a S. Tboma, 73.

Institutes. V. Justinien.

Intellectu (De), a S. Tliorna, 72; — ab

Herveo Matali, 81.

Intérêts (Table d'), 498.

Inventione S. Crucis (Sermonesde), 132;
— a G. Babionis, 149.

Investitures (Querelle des), 228.

Irreberry ou Diriberry (Martin d'), 391,

394.

Isaacus (Jobannes). Opéra vegetabilia,

272.

Isabelle, reine de France. Date de son

entrée à Paris, 372.

Isaïe, 1, 5, 59. — V., en outre, Bible.

Isaure (Clémence). Son histoire, 459.

Isenbeck (F.-W.), à Saint-Pétersbourg,

569.

Isenbeck (L.-F.), à Hambourg, 569.

Isidore de Séville. De astronomia, 292.

— Seiitentiarum libri III, 292. — Dif-

ferentiarum liber, 292. — De eccle-

siasticis ofGciis, 292.— Etymologiarum

liber, 59, 343. — Extraits, 64. —
Soliloquiorum libri, 76. — Synonymo-

rum libri II, 65. — Sententiarum

libri III, 66. — De vita clericorum,

118. — Epistola, 118.

Isle-des-Carney (L'). Réponse k l'abbé

Baurein. 376.

Issan (M-"" E. d'). Vers français, 358.

Italie. Extraits d'un journal de voyage,

.508.

Ivoncm magistrum (Epistola S. Bernardi

ad), 75.

Ivrac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Ivresse (Dissertations sur 1'), par Navarre,

445.

Ixar (Urrea de), 601.

Jabet (J.-B.), à Limoges, 569.

Jacbeti sécréta, 272.

Jacinclus (Hugo), -3.

Jacob (Bibliophile). La couronne d'oran-

ger, 306.

Jacobins. V. Dominicains.

Jacobus de Appamiis. Quodlibeta, 91.

Jacobus Columbi, 190.

Jacobus JohannisGaetani, canonicus, 242.

Jacobus de Lausanna. Moralitates, 82. —
Sermones de tempore, 172. — Sermo-

nes de sanctis, 172. — Sermones de

diversis, 172.

Jacobus Magnus. Expositio in Genesim,

18. — Sermones, 183. — Sopholo-

gium, 162. — Sermocinandi introduc-

torium, 170.

Jacobus de Oriosono, 213.

Jacobus de S. Joseph (Frater), 75.

Jacobus de Vitcrbio. Quaestiones de prae-

dicameutis, 91. — Quodlibeta, 91.

Jacobus de V^oragine. Legenda sanctorum,

117, 414. — Sermones festivales, 158.

— Sermones dominicales, 167, 168.

— Sermones quadragesimales, 168.

Jacques (S.). Epîtres, 33. — Commen-
taire, .37. — Sermo de eo, 150. —
V., en outre. Bible.

Jadin. Hymne, 301.

Jadouin. Ronde pour reconnaître les ba-

teaux avariés, 368.

Jaillot (Alexis-Hubert), sculpteur du Roi.

Reaggrave publié ù sa requête, 230.

Jalousie (Sur la) parmi les gens de lettres,

par le baron de Margueriltes, 467.

Jameu (Pater Joseplius). Philosopliia,267.

Janin (Général baron). Lettre, 581.
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Januensis (Jacobus). V. Jacobus de Vora-

gine.

Jansénisme (Pièces sur le), SSIi-.

Jansénius, poème, 325. — Dissertatio

(le quinque propositionibiis libri ejus,

186.

Jarrey (Raymundus de), M.
Jarrige (Pierre). Les Jésuites sur l'écha-

faud, 585.

Jarry. Lettre, 504.

Jarves et C'^, à Lisbonne, 569.

Jasmin. La sereno al ce de glas, 302.

Jassa (Antoine do). Procès qui lui a été

fait par l'Inquisition, 598.

Jasseau, à Podensac, 569.

Jasses (Jacques de), 405.

Jau. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Jaubert. Lettre, 581.

Jaubert, à Paris, 569.

Jaubert (Abbé Pierre). Lettre, 501. —
Livres empruntés par lui, 512.

Jaubert de Barrault (Jean de), évêque

de Bazas, 6.

Jaubert-Jonain. Lettre, 581.

Jaucourt (De), 470.

Jaugeage des navires (Méthode pour le),

480.

Jaut (Jacques de). Arrêt de la Cour des

monnaies contre lui, 441.

Jaux, 576.

Jay. Lettres, 580, 581.

Jean XXIII. Lettres, 415.

Jean d'Angoulême. Testament, 441.

Jean deCapistran (S.). Vers en son hon-

neur, 550.

Jean Chrysostome (S.). Extraits de ses

commentaires sur les épîtres de

S. Paul, etc., 55.

Jean Colom du Miralh, 378.

Jean de Creyssac, 379.

Jean l'Evangéliste (S). Apocalypse, 4,

16, 32, 33, 540. — Commentaires sur

l'Apocalypse, 36, 527. — In epistolas,

527. — In evangelium, auctore S. Au-

gustino, 15. — Sermoncs de eo, 133,

178, 179, 216; — a G. Babionis, 123,

148. — V., en outre. Bible.

Jean de Graney, 379.

Jean de Junqueyras, 379.

Jean de La Peyra, 379.

Jean Le Bègue. Traduction de l'Histoire

des guerres puniques de l'Arétin, 373.

Jean Tesson. Prétentions qu'il avait sur

des dîmes de Thiestousne, 226.

Jean de Valle, 379.

Jeanne (Observation sur la fable de la

papesse), 415.

Jeanne, capitaine de navire. Moyen d'ob-

server la longitude en mer, 464.

Jeanne de Julhic. Achat, 378.

Jejunio (Sermo de), 142.

Jérémie, 1. — V., en outre. Bible.

Jérôme (S.). Epistolae ad Nepotianum,

118; — ad Heliodorum, 118; — ad

Ilusticum, 65, 118; — ad Oceanum,

118. — Epistola S. Augustini ad eum
de origine animae, 59. — De essentia

Trinitatis, 11. — Extraits, 11. — Pré-

faces à divers livres de la Bible, 1, 4,

5, 7, 16, 19. — Prologus in vifa

B. Hilarionis, 56. — De xv signis ante

diem judicii, 140.

Jésuites. Discours du cardinal Cavalcliini,

479. — Explication du sommaire des

constitutions, 434.—Manuels de prières

àleurnsage, 434, 435, 436. — Syn-

tagma juris univers! Societatis Jesu

,

auctore Valcntino Mangionio, 434'. —
Formulaire de la confession générale,

par le P. Natal, 435. — Documenta P.

Borgiae novitiis commendanda, 435.,

— Invectives contre eux, 334. — Les

Jésuites sur l'échafaud, par P. Jarrige,

585. — Lettres patentes de Charles IX,

361. — Méthode courte et facile pour

prêcher l'évangile aux idolâtres, 555.

— Ode sur eux et la bulle Unigenitus,

326. — Quid desiderabat Fr. Xaverius,

435. — Gratiarum actiones pro adventu

in Societatcm, auctore Fr. Borgia, 435.

— Charte accordée par le cardinal

Carapha, 436. — Carta del Padre

maestro Ignacio, 436. — Sonnet sur

trois d'entre eux, 480. — Table des

œuvres des Jésuites de Siam, 483. —
Vers contre eux, par Brassier, 358. —
Vers faits à l'occasion d'un incendie

qui éclata dans leur pensionnat, 324.

— V., en outre, Bordeaux : Collège

des Jésuites.

Jésus (Catherine de), 86.

Jésus-Christ. Mysleria vitae ejus, carminé
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gallico, 435. — Prédiction de la sibylle

Erythée, 109. — Sermon sur le saint

nom de Jésus, 178. — Tractatus de

resurrectione Christi, 115.

Jésus-Maria (P. Jean de). Instruction du

maître des novices, 419.

Jeux (Les) cliez les Hébreux, 458.

Jeux floraux (Histoire des), 459.

Job, 1, 5. — Commentaires, 59; — par

Guillaume Bernard , 169 ;
— par S. Gré-

goire, 19; — par S. Thomas, 21; —
par Guillaume de Mclton, 21.— V., en

outre, Bible.

Jobertes (Marguerite Guy, dame des),

389, 390.

Jogan père. Lettre au sujet des soustrac-

tions de livres au dépôt des Feuillants,

484. — Rapport et notes, 501.

Jogues et Dufour, à Nantes, 569.

Johannes, presbyter, 163.

Johannes.magisterordiuisPraedicatorum.

Rationes missae a S. Thoma, 70.

Johannes Andreae. Apparatus super Con-

stitutionibus Clementinis, 213.

Johannes de Aviclia (?), auditor in rota,

240.

Johannes de Bayroliis, auditor in rota,

240.

Johannes Belet. Summa de ecclesiasticis

officiis, 65, 542.

Johannes Botie, 378.

Johannes de Boyssiaco, 167.

Johannes de Cabanis. Manuscrit qui lui a

appartenu, 87.

Johannes de Castaneto. Manuscrit qui lui

a appartenu, 83.

Johannes Corderii, 116.

Johannes de Corssi, scriba, 222.

Johannes de Creychaco, 83.

Johannes Damascenus. Liber gestoruin

Barlaam et Josaphat, 109.

Johannes Fabri, legens diocesis Engolis-

mensis, 223.

Johannes Fouchier, 42.

Johannes Friburgensis. Summa confesso-

rum, 90, 91. — Note sur ses ouvrages,

90.

Johannes Gersonii. V. Gerson (Jean).

Johannes Gobi, 423.

Johannes Guallcnsis. V. Johannes VVal-

lensis.

Johannes Hispalensis. Translatio libri

aggregationis scientiae stellarum Al-

frani, 244.

Johannes de Lauro. Manuscrits qu'il a

achetés, 87, 160.

Johannes Lecloris. V. Johannes Fribur-

gensis.

Johannes de Lisba(?). Manuscrit qui lui

a appartenu, 117.

Johannes de Moiiteloiigo, 44, 45.

Johannes de Nogerio. Âlanuscrit qui lui a

appartenu, 213.

Johannes de Palinis. Manuscrit qui lui a

appartenu, 213.

Johannes Parisiensis, cognomento Surdus.

Determinatio quaestionis utrum parro-

chiani, mendicantibusrite confessi, ea-

dem curatis suis repetere teneautur,

73. — Mention de plusieurs de ses

œuvres, 81. — Tractatus de potestate

regia et papali, 224.

Johannes Patricii, translator, 549.

Johannes Potcerius, 116.

Johannes de Prucia. Manuscrit qui lui a

appartenu, 241.

Johannes Raymundi. Summa confessionis,

89.

Johannes Rigaldus. Vita beati Antonii, 117.

Johannes de Rupescissa, 272. — De con-

sideratione quintae essentiae, 269.

Johannes de Sancto Nabore (Albcrtus),

clericus, 415.

Johannes Scoti. In primum Sententiarum

librum, 87.

Johannes Susversi. Manuscrit qui lui a

appartenu, 173.

Johannes Traversi. Manuscrit qui lui a

appartenu, 548.

Johannes de Treugo, capellanus. Comptes

faits qu'il écrit, 44. — Autres men-

tions le concernant, 45.

Johannes de Valbeyo, 378.

Johannes Vigorosi, 423.

Johannes VVallensis seu Guallensis. Brevi-

loquium de quatuor virtutibus cardina-

libus, 57, 62.

Johannis (Petrus). Note dans laquelle il

est parlé de lui, 173. — Manuscrit qui

lui a appartenu, 548.

Johannis Gagetani (Jacobus), 242.

Johannis et Pauli (Dedicatio ecclesiae),53
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Johaston (David), maire de Bordeaux,

Fait acheter les extraits des registres

du Parlement de Savignac, 199. —
Lettre, 581.

Joigny (Election de). Ceps qui y sont

cultivés, 279.

Joigny-Bellebrune. Sa bibliothèque, 515,

518.

Joly, 237.

Joly. Lettre, 580.

Joly (Claude), évêque d'Agen. Examen
de conscience envoyé à ses prêtres,

238. — Instructions pour le curé de

IVotre-Dame de Penne, 560. — Or-

donnances et mandements , 231

,

232.

Jomelli (Nicolas). Missa defunctonmi,

300.

Jomini. Lettre, 581.

Jones (Jonas), à Brest, 569.

Joncourt. Sonnet, 327.

Jordinus (Pater Antonius). De mathema-

ticis disciplinis, 254. — In libros Aris-

totelis de caelo, 254. — Positiones

agitatae. eo praeside, 255.

Josaphat (Liber gestorum Barlaam et),

editus a Jolianne Damasceno, 110.

Joseph, peintre italien. Date de sa mort,

49.

Jospph (S.). Sonetto in Iode di san Gio-

scppe, 558.

Joseph (Jean), carme. Manuscrit qui lui

a appartenu, 179.

Joslenus, Suessionensis episcopus. Epi-

stola, 75.

Josses, à Lorient, 569.

Josué, 1, 19. — V., en outre, Bible.

Jouanuq (Dominique), vicaire de Castets.

Mémoire contre lui, 208.

Joubert (Abbé). Programme de l'histoire

de Bordeaux, 500.

Joubert (Prosper), scribe, 51.

Jourdain (Abbé). Dissertation, 477.

Jourdain de LaAvyarderie. Mémoires et

plans sur les antiquités de Périgueux,

502. — Monuments antiques de Péri-

gueux, 465.

Jourdan, à Saint-Scver, 569.

Jourgniac Saint -Méard. Autographe,

360.

Journaux. Le Portefeuille hebdomadaire,

par d'Açarq, 460. — V., en outre,

Bordeaux : Périodiques.

Journu, 479.

Journu-Auber. Autographe, 360.

Journu- Anber (Bernard). Lettre, 501.

Joussonne (Marion), 383.

Jude (S.). Epître, 1. — Commentaire, 37.

— V., en outre, Epîtres canoniques.

Judicii (De die), 24. — De xv signis

ante diem judicii, 140. — Sur l'inter-

rogatoire que subiront les iiommes,

par Essoyouthi, 589.

Judith, 1. — V., en outre. Bible.

Juge. Tractatus de sacramentis, 104.

Jugement (Sur le), 478.

Jugement dernier. V. Judicii (De die).

Juges (Livre des), 1. — V., en outre.

Bible.

Juglar (Le P. Louis). Epitaphe du maré-

chal de Toiras, 336.

Juif brûlé vif à Hambourg, 560.

Juifs. Religion des Juifs, 528.

Julhac (Paroisse de), 377.

Julhic (Jeanne de). Achat, 378.

Julianam (Epistola S. Augustini ad), de

viduitate, 59.

Julianus, Toletanus episcopus. Prognosti-

cou, 11, 65.

Julianus (Claudius), empereur. Remar-
ques sur une médaille de lui, par le

P. Lambert, 453.

Julianus Guiardi, presbyter, 167.

Jumeaux (Dupont de). V. Dupont de Ju-

meaux.

Juncturarum (De doloribus), secundum

Lanfrancum, 62.

Junqueyras (Jean de), 379.

Jure (Tractatus de). V. Droit civil.

Juridiction ecclésiastique. Remontrances

au Roi, 479. — V., en outre, Clergé.

Jurisprudence (Questions de), 208. —
Répertoires de jurisprudence, 206,

211, 539, 572. — Catalogue des ou-

vrages de jurisprudence, 344. — Re-

cueils d'arrêts, 345. — Fragment, en

arabe, 586. — V., en outre, Droit.

Jussieu (De). Cours de botanique, 477.

— Traité de la vertu des plantes,

278.

Justicia (Tractatus de), 97, 187, 531,

533; — a domino Gart, 527; — a
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R. P. Lacouture, 527, 532; — a

R. P. La Gorrée, 97; — a Petro a

Sancta Eulalia, 98. — Défense aux

juges de tenir leur cour dans les cime-

tières, 447. — V., en outre, Bordeaux :

Justice.

Justilication (Traité de la), 100.

Justinien. Authentiques, avec la glose

d'Accurse, 190. — Codex, cum glossa

Accursii, 190, 191. — Collections sur

le Code, 192. — Commentaires sur le

Code, 193; —sur le Digeste, 192,

193. — Infortiat, 190. — Infor-

mât, traduit en français, 189. — Insli-

tutes. Titres, 188; — avec la glose

d'Accurse, 190. — Institutiones, cum

glossa Accursii, 190. — Institutionura

libri IV, studio Johannis Crispini... et

Julii Pacii, 192. — Libri feudorum,

cum glossa Accursii, 190.

K

Kaddour ben Mokhxi. Lettre, 586.

Kayoto (Guillelmus de), 422.

Kealing, à Poitiers, 569.

Keating, à Wilmington, 569.

Keatiug de Lunac, à Monlmorillon, 569.

Kellelier, à Bordeaux, 570.

Khaled Elazhari. Traité grammatical,

588, 589, 590.

Kherriensis (Tractatus in usum cleri),

106.

Kilwardby (Robertus), archiepiscopus

Cantiiaricnsis. Quaestiones, 74.

King. Extraits, 593.

Kirschnor. Lettre, 581.

Klein (J.-Tli.). Histoire naturelle, etc.,

465.

Knapen, fils. Lettres, 504. — Poésie,

509.

Knox (Thomas). Lettre, 566.

Koran. Fragments, 186, 590.

Kratzenstein (G. -Th.), 500.

Kuhn (D'), 465, 500. — Sur l'origine

des fontaines, etc., 465.

Kulbel (D-^), 465, 500. — Sur la cause

de la fertilité de la terre, 465.

Kursmaecker (De), à Gand, 568.

Labadie (.^nne-Catherine de), 404.

Labadie (Thomas), franciscain, 104. —
Carmen missum dominae de Montfer-

rant, 105; — Ant. Darzens, 105. —
ElogiumB. Leberthon, 105;— G.-J. de

Chabanes, 105; — Academiae Burdi-

galensis, 105; — Richaelii, Franciae

marescalli, 105.— Extraits des procès-

verbaux des chapitres de son ordre,

105.

La Baisse (Abbé de), pseudonyme du jé-

suite Sarrabat, 469. — Mémoire, 462.

— V. Sarrabat.

La Balnia (Bernard de). Vente, 378.

Labarde. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Labardinage (L. Trouin, sieur de). Arrêt

qui le concerne, 210.

Labarrière (Jacques), avocat. Mémoire
sur la quadrature du cercle, 473.

Labarthe (Tèuement du pré de). Plan, 305.

Labartbe-de-Rivière. Boues et eaux miné-

rales, par Brun, 462.

Labastide. Inondalioa de la Garonne, en

1770, 368. — Note relative à du vin

qui y est récolté, 188.

Labat (Catherine de), 402.

Labat (Jehan de), 383.

Labat de Savignac. V. Savignac (Labat de).

Labenazie, chanoine. Extrait de son His-

toire de la messe, 186.

La Blaucherie. Lettre, 504.

La Boétic (Etienne de). Testament, 392.

Laborde. Sa bibliothèque, 515, 518. —
Tractatus de sacramentis, 104.

Laborde de Beauuiont de Prussigny.

Lettre, 207.

Laborie (De), 462.

Labota (Bernarda de), 407.

Labota (Ramon de), 407.

Laboubée (Colleclioa), 344-347. — Jour-

nal de Bordeaux, 347. — Pièce copiée

par lui, 359.

Laboubère (De). Vers, 322.

La Brède, 570. — Procès au sujet d'une

terre sise dans la paroisse, au lieu

appelé la Lagune-Longue, 205. —
Réponse h l'abbé Baurein, 376.
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La Brède (Baron de). V. Lille (Jean de).

La Brède (Château de), 448. — Visite

au château, 355, 356.

La Brosse, village, 392.

La Brosse (Hugues de), abbé de Terras-

son, 380.

Labroue (D''). Lettre, 485. — Manuscrit

qui hii a appartenu, 206.

La Brousse (Pierre de Montaigne, sieur

de), 396.

Labrunie. Autographe, 360.

Labruyère. Caractères qui lui sont attri-

bués, 340.

Labuzan, fils, à Portets, 569.

La Cambreta, lieu dit, 381.

Lacan (Couderc de). Manuscrit qui lui

a appartenu, 308.

Lacanau, 408, 567. — Cartes, par Masse,

575, 576. — Réponse à l'abbé Bau-

rein, 376. — Curé. Sa bibliothèque,

515.

Lacaussade. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

La Cavalleria (Gaspard de). Procès à lui

fait par l'Inquisition, 595, 596.

Lacazc, aîné, à Landcrncau, 569.

Lacaze, jeune, à Libourne, 569.

Lacaze (Gillct de), premier président.

Lettre reçue par lui, 480. — Lettres,

556.

Lacaze (J.-J.), à Libourne, 569.

Lacépède (E. de La Ville, comte de).

Mémoires divers, 465. — Mémoire sur

les pyrites, 498. — Lettre, 504.

La Chabberlia (Mansus de), 378.

La Chabreric (De), fermier général.

Lettre à lui adressée, au sujet du droit

établi sur le sel, 206.

Lachambre, à Saint-Malo, 569, 571.

La Chapelle. Epigramme sur l'édition des

amours de Catulle donnée avec le

voyage de Bachaumont, 323.— Epître

au duc de Gramont sur son mariage

avec M"^ Lacour, 321

.

Lachapelle (Femme). Sa bibliothèque,

515, 519.

Lachapelle, procureur. Date de sa mort,

49.

Lachapelle (Jean), à Nantes, 569.

La Cliassaigne (Françoise de), 396, 397,

398, 399.

La Chassaigne (Guillaume de), 395.

La Chastre. Mémoires, avec notes de Ber-

nadau, 361.

La Chaumette (De). Expériences à faire

sur la navigation dans le port de Bor-

deaux, etc., 462.

La Clausura (Guilhem de), 381.

La Clôture (De). Réponse qui lui est

faite, 481.

La Colombière (Le Père Claude), jésuite.

Retraite spirituelle, 185.

Lacombe. Sa bibliothèque, 515, 519.

Lacombe, imprimeur. Lettre, 470.

La Condaminc (De). Sur la petite vérole,

477.

La Come (Tènement de). Plan, 365.

La Corogne, 569.

Lacorrc (Alexandre). Manuscrit qui lui a

appartenu, 592.

Lacoste (François). Extraits de divers

auteurs, 316, 317.

Lacoste (M™ de). Mémoire pour elle,

209.

La Coste ((juillaume de), 392.

La Coste (Michaud de), 392.

La Coudraye. Lettres, 504.— Description

du coco de mer, 508. — Mémoires

divers, 465. — Sur l'observation des

longitudes en mer, 455.

Lacour. Autographe, 360. — Manuscrit

offert par lui à la Bibliothèque, 586.

— Note, 484.

Lacour (M"''). Epître, par La Chapelle,

sur son mariage avec le duc de Gra-

mont, 321.

Lacour (Pierre). Notes sur le salon de

1808, 526.

Lacour (De). Lettre, 504. — Poésie,

509.— Quittance donnée par lui, 506.

La Cour (M"« de). Lettre, 565.

Lacourt, imprimeur. Sa bibliothèque,

515.

La Courtade (Gastan de), professeur.

Lettre, 503. — Procès, 508.

La Couste (Jehan de), prêtre, 387.

Lacouture (R. P.). Tractatus de justicia,

527.

Lacrimis (Sernio de), 145.

Lacroix (G.), 87, 88, 91.

La Croix (Jacques de). V. Cruce (Jaco-

bus de).
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Lacroix (Paul). La couronne d'oranger,

306.

Lacroix de Saint-Loubès. Sa bibliothèque,

515, 519.

Lactoma (Guilhem de), 408.

La Cuesta (Mafias de), 275.

Ladaux. Réponse i\ l'abbé Caurcin, 376.

Ladebat (Laffon de), 501. — Lettres,

465, 504. — Sur l'allaitement des en-

fants trouvés, 495. — Rapports, 496.

— Sur le paratonnerre, 472.

Laeby (Jean), élève des Jésuites, 256.

Lacnt (J.-A.), à Santander, 569.

La Page (Henri de), 400.

La Fare (Marquis de). Lettre qui lui est

adressée, 323. — Sa réponse, 323,

La Farge (Léonard de), 393.

La Farge (Pierre de), 386.

Lafargue. Observations sur son mémoire
pour E. Bourderic, 209.

Lafargue (E. de). Poèmes et discours,

465, 475.

La Faurenquc (Golombet de). Lettre,

280.

Lafaurie (L.). Lettre, 579.

Lafayardcrie (Jourdain de). Monuments
antiques de Périgueux, 465. — Mé-
moires et plans sur les antiquités de

Périgueux, 502.

Lafaye, à Bordeaux, 569.

Lafaye, à Brest, 569.

La Faye (De). Epigramme à Voltaire,

325.

Lafaye (Bernard de). Plaidoirie contre

lui, 189.

Lafayette (Général). Lettre, 580.

La Fère (Régiment de), 551.

Laferrière (De). Epître à lui adressée,

318.

LaFerronaye (Régiment de), 553.

LaFerté (M. de). Chanson, 322.

Laffon de Ladebat. V. Ladebat (Laffon

de).

Lafite (Marie de), 383.

Lafîtte. Sa bibliothèque, 515.

Lafitte (M. de), 556.

Lafou. Lettre, 580. — Mémoire, 498.

— Sur une tortue de mer, 497. —
Sur un phénomène qui parut à La

Rochelle, 497.

Lafond, ingénieur. Lettres et mémoires

divers, 465.— Son éloge, par Sarrau de

Boynet, 457.

Liifond (Sigaud de). Lettre, 476,

La Font, 433.

La Fontaine. Etude sur ses fables, par J.-

B. Ilirigoyen, 311.

La Forcada (Joliaiia de), 381.

La Force (AI"<=). Plaidoyer do Talon dans

son affaire contre M. do Brion, 210.

La Force (Duc de), 467, 475. — Eloge,

par Montesquieu, 450.

Laforest (M"'^), à Saint-Vrieix, 569.

Lafosse. Lettre, 581.

Lafosse. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

La Française, près Montaubau, 569.

Lagarde, à Castres, 569.

Lageart (François de), 398.

La Gervaisais (.Magou de), à Saint-Malo,

569.

Laglisse (Arnaud de), 97.

Laglisse (Jean-Jacques). Date de son

baptême, 97.

Lagoinère, à La Corogne, 569.

Lagois. Lettre, 565.

La Gorrée (R. P.). Traclatus théologi-

ens, 97.

Lagrange. Mausolée de Louis XIV, vers,

320. — Ode qui lui est attribuée, 326,

— Manuscrit qui lui a appartenu, 262.

Lagrange (De). Lettres, 580, 5S1.

Lagrange-Chancel. Epitaphe du prési-

dent d'Albessard, 328. — Ode, 481.

— Ode sur la levée du siège de Car-

tilage ne, 357.

Lagrange d'Obeilh. Sonnet sur les con-

quêtes de Louis XIV, 336.

La Granjote (Tènement de). Plan, 385.

Lagranville, 569.

Lagravère (Latourde). Poésies, 509.

Lagravère-Latour , négociant. Lettres,

504.

Lagrelaye. Autographe, 360.

Lagruère. Inondation de la Garonne, en

1770, 367.

Lagune-Longue. Procès au sujet d'une

terre qui s'y trouve située, 205.

Laharga (Bernard de), 380.

Laharpe, littérateur. Lettre, 504.

La Havane, 5G8.

La Hire. Usage de ses tables astrono-

miques, 293.
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La Ho<[iie (M. de). Cahiers, 18.

Lalionlan (Paroisse de), 387.

La Hoiise (Jeaa- Antoine Dumirat de),

405.

La House (Jean-Baptiste Dumirat de),

404.

Laigne. Sermon qui y a été prêché,

178.

Laine. Jouissance, vers, 321. — Le prin-

temps, 322.

Laine (Amiral). Correspondance, 573.

— Cahiers d'ordres de l'armée navale

d'Afrique, 573, 574; — de la station

du Mexique, 574.

Laine (Honorât), avocat. Son affaire avec

Lefort et Belly, 571. — Registre de

dépenses, 571. — Mémoires et con-

sultations, 571, 572. — Manuscrit qui

lui a appartenu, 522.

Laines. Sur leur préparation et les

moyens de les préserver des insectes,

484, 492 ;
— par Lazare Sieuve, 476];

— par Nicodème, 468.

Lajauiiie. Sa bihliothèque, 515, 518.

La Jonchère (De), trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres. Mémoire au sujet

de son affaire, 210.

Lajonie, au Fleix, 569.

Lakder bcn ïaieb. Lettre, 586.

La Lague (Tènement de). Plan, 365.

Lalande. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Lalande, à Brives, 569.

Lalande, dit Gailhotin (Gailhard de),

391.

Lalande (J.-J. Le Français de), astro-

nome. Lettre, etc., 466, 470.

Lalande (Jean Reynal de). Son cours de

philosophie, 264.

Lalane (M"« de). Date de sa mort, 49.

Lalaoe (Sarran de). Son épitaphe, par

Salomon, 333.

Lalanna (Tènement du bois de). Plan,

365.

Lalanne (Marie de), vicomtesse de Pom-
miers, 403.

Lallier, à Paris, 569.

Lally (Régiment de), 552.

Lalyman fils. Lettre, 504. — Poésie,

509.

La Magistère. Inondation de la Garonne,

en 1770. 367.

Lamagiière, fils. Sa bibliothèque, 515,

519.

Lamaletie, à Castelsarrazin, 569.

Lamarche. Lettre, 496.

La Marche (Geoffroy de), 392, 393.

La Marche (Gouvernement de). Étal-

major, 554. — Régiment, 552.

Lamark-AUemand (Régiment de) , 552.

Lamarque. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Lamarque, à Paris, 569.

Lamarque, carme. Sa bibliothèque, 515,

518.

Lamarque (Général). Lettre, 580, 581.

Lamartine. Lettre, 581.

La Martinique, 565, 566. — Relation

d'un ouragan, par Peyssonnel, 468.

Lambert. Chanson, 301.

Lambert (Bouaventure). Tractatus mora-

lis, 96.

Lambert (R. P.). Sur une médaille de

l'empereur Claudius Julianus, 453. —
Sur un squelette trouvé dans le cou-

vent de l'Observance, 453. — Mé-
moires divers, 453, 454. — Livres

empruntés par lui, 512. — Ses tra-

vaux sur le satelhte de Vénus, 469.

Lambèze(M'"^de), 320.

La Mecque (Pèlerinage de), 586.

Lamegie (Sauvage), à Libourne, 569.

La Meilleraye (Maison de), ilémoire sur

elle, 478.

La Merci (Ordre do Notre-Dame de).

V. Merci (Ordre de la) et Bordeaux :

La Merci.

Laniéry, comédien. Poésie, 509.

La Mettrie (J. Offrayde). Extraits, 478.

La Morlière (Régiment de), 552.

Lamoignon. Sel qu'il ordonne d'envoyer

à CasteInau-de-Médoc, 206.

Lamolère, conseiller. Sa bibliothèque,

515, 518.

La Molle et Coconat. Leur procès, 443.

Lamontagnc, aîné. Poésie, 509.

Lamontagiie (Latour de). Lettres, 504.

— Poésie, 509.

Lamontaigne (De), 296, 299. — Extraits

faits par lui de registres secrets du

Parlement, 198. — Lettres et notes,

360, 470, 476, 479, 492, 494, 498,

500, 501. — Lettre de Romas, 452.
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Livres empruntés par lui, 512. — Ma-

nuscrits qui lui out appartenu, 41, 50,

202. — Mémoires au sujet de son

procès avec les Chartreux, 210.

La Morville (De), 467.

La Mota de Marsac, 561.

Lamothe, 471.

Lamotlie. Lettre, 581.

Lamothe, médecin, 451. — Lettre à lui

adressée, 451.

Lamothe, procureur. Date de sa mort,

48.

Lamothe (Guillaume), 404.

Lamothe (De). Chanson sur lui, 322.

— Note, 494. — Lettre, 496. —
Rapport, 494.

Lamothe (Alexis de). Manuscrit qui a fait

partie Je sa bibliothèque, 547.

Lamothe (Delphin de). iVote sur une or-

donnance de Louis XIV, 195.

Lamothe (DuHiu de), 405.

Lamothe (Jean de Bannes, seigneur de),

390, 391.

Lamothe (Victor de), médecin. Manuscrit

dont il a fait don, 195.

Lamothe (Tènemcnt de). Plan, 365.

Lamothe Le Vayer. Table de ses œuvres,

483.

Lamothe-Saint-Paxent (Prieur de), 406.

La Motte (Ainanicu de), archevêque de

Bordeaux, 408.

Lamotte (Houdart de). Vers à Rousseau,

323. — Vers contre son Iliade, 323.

— Vers, 325. — Ode contre J.-B.

Rousseau, 312. — Epître qui lui est

adressée par Saurin, 313.

La Motte (Raymond-Bernard de), évêque

de Bazas, 407.

Lamotte-Landcron. Inondation de la Ga-

ronne, en 1770, 368.

La Muire, 568.

Lamy (Marianus). Cours de philosophie,

260, 267.

Lana (Menjon de). Manuscrit qui lui a

appartenu, 45.

Lanau (Jacques-Louis de), 401.

Lanau (Louis de), 403.

Lancea (Guillelmus de). V.Lavicea (Guil-

lelmus de).

Lancelot (Paul). Extraits, 535.

Lancelot de Carie, évêque de Riez.

Poème sur la mort d'Anne de Boleyu,

177.

Lancre (Pierre de). Prière faite par lui,

458.

Landernau, 569, 570.

Landieu (Guillaume), 385.

Landiras, 568. — Château, 448. — Mar-

quis, 404.

Landon (André). Theologia scholastica,

108.

Landon (Jean). Inventaire qu'il a rédiyé

des archives de la maison de Tardes,

408.

Landorre (Bérenger de), 422.

Landresq, 399.

Landrini sécréta, 272.

Landscrona (Vue de), 412.

Lanet. Lettre, 580.

Larifrancus. Sententia, 11.

Laufrancus Mediolanensis. De doloribus

juncturarum, 62.

Langoiran. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Langoiran (Abbé). Sa bibliothèque, 515.

Langon, 568, 569, 570. — Inondation

de la Garonne, en 1770, 368.

Langue allemande (Prospectus d'un cours

de), 507.

Langue française. Causes de son univer-

salité, par Goyon d'Arzac, 472, 507.

— Façons de parler désapprouvées,

341. — lYotes sur le sens, la valeur

ou l'orthographe de certains mots,

253.

Langue italienne. Sur son génie, .507.

Langue latine. Questions et réponses,

481.

Langue universelle (Sur une), par Roland

de La Platière, 455.

Languedoc. Gouvernement. Etat-major,

554. — Ceps qui sont cultivés dans la

province, 279. — lîégiment, 551.

Lanier. Cause de la lecti minctio, 495.

Lannion, 569.

Lanon (Veuve de), avocat. Date de sa

mort, 48.

Lanoue. Lettre, 502.

La Nouvelle-Orléans, 568, 569.

Lansac (Seigneur de), 379.

Lantin. La fourmi, conte, 321.

Lanxade (De). Lettres, 504.
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Laonain (Michel de). Manuscrit qui lui

a appartenu, 435,

Lapause (Abbé), Sa bibliothèque, 515,

518.

Lapeine, à Bordeaux, 568,

Lapeire (Abraham). Décisions sommaires

du palais, 540.

Laperche, à Brest, 569.

Laperche (De), médecin. Communica-

tions médicales, 454.

Laperrière (Alaison de), 406.

La Peyra (Jean de), :j7i>.

Lapeyre, Extraits, 572.

Lapcyre, à Bordeaux, 569.

Lapeyre, à Verdelais, 569,

Lapeyre (Veuve). Don de la collection

Laboubée, 344.

La Peyrière (Louis Guyon, seigneur de),

389.

La Peyronie aux enfers, 328.

Lapidarius, 272.

Lapierre et Pontier, à Cadix, 569.

La Place (Daniel de), seigneur de Puy-

gueyrau, 399.

Laplagne. Lettre, 381,

Lapianche (De), copiste, 374.

La Platière (Roland de). V. Roland de

La Platière,

Laporte (Abbé). Sa bibliothèque, 515,

518.

La Porte (Marie de), 387, 406.

La Porte La Meilleraye (Maison de).

Mémoire sur elle, 478.

La Porte, duc de Mazarin (Armand de).

Sonnet qui lui est adressé par Somaize,

334.

La Porterie (X'icolas de), chartreux. Ma-
nuscrit fait pour lui, 421,

Lapouyade. Réponse à l'abbé Baureia,

376.

La Pylaie (B. de). Remercîments qu'il

adresse à l'Académie de Bordeaux,

277,

La Quintinn (Abbé de), pseudonyme de

Sarrabat,469. —V.,en outre, Sarrabat.

Laquoste, Lettre, 566,

Larade d'.^Iet. Daphnis et Alcimadure,

303,

La Ramière (Jac([ues de), seigneur de

Puycharnaud, 401.

La Réole, Aanonciade (Couvent de 1'),

402. — Inondation de la Garonne, en

1770, 367.

Larere (Dame). Note qui lui est relative,

189.

Largeteau, fils, à Libourne, 569.

LaRia(Aygoiau de), 407.

Laribau (Didacus). Manuscrit qui lui a

appartenu, 79, 80.

Lariche, 49.

Larivière. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Larivière (.^.)- Volume donné par lui,

593,

La Rivière (De). Fait prisonnier, 371.

La Rivière (De). Réponse aux libelles du

s"^ de Bussy, 210. — Vers à M""= Des

Houlières, 322.

Larivière (Charles de), 397,

Larme batavi(jue (Sur la), par V. Cha-

brol, 456.

La Roche (De). Lettre, 504.

La Roche (Daniel de), 97.

Laroche (François de), élève des Jé-

suites, 255.

Laroche (François de), recteur de l'Aca-

démie de Bordeatix, 403.

La Roche-Baron (De). Poésie, 509.

La Rochefoucault. Mémoires, avec notes

de Bernadau, 361,

La Rochelle, 566, 571. — Date de sa

réduction, 49. — Phénomène observé

par Lafon, 497. — Généralité. Carte,

par N. de Fer, 375.

Laronde (J.). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 109.

Laroque, 463. — Réponse à l'abbé Bau-

rein, 376.

Laroque, 465, 466. — Lettre, 470. —
Observations et mémoires divers, 455,

479. — Sa bibliothèque, 515, 518.

La Roque (Pierre), 379.

Larose. Lettre, 581.

La Rossa (Anthona). Procès à lui fait par

l'Inquisition, 601.

Larreguy. Lettre, 580.

Lartiga (Arnaud de), 378.

Lartiga (Guillaume de). Bail à fief, 378.

Lartigue, 287.

Lartigue. Catalogue des plantes qu'on

démontre au Jardin royal, 276.

Lartigue et Chevreau, à Guîtres, 569,
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La Rue (Village de), 396.

La Rue (Jean), 396.

Laniscade. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

La Sablière (Mathieu Buvat de). Sur

l'utilitc des feuilles, 489.

La Salle (Pierre de), 388.

La Sarre (Régiment de), 551.

La Saubageta (Maison de), ou de Mona-

dey, 382.

La Sauve (Abbaye de). Cataloj]ue de ses

manuscrits, 59. — Cérémonial, 52.

— Cartuiarium majus, 418. — Car-

tularium minus, 418. — Plans des fiefs

du prieuré de Saint-Pierre , à Gastets,

365; — de différents fiefs, 365; —
des fiefs du prieuré de Saint-Jean-lès-

Blaignac, 366.

La Sauvelat de Caumont. Ceps qui y

sont cultivés, 279.

Lascombe. Lettre, 470. — Livres em-

pruntés par lui, 512.

Lascous (Louis), 403.

La Seronière (De), négociant. Lettre,

504.

Lasfenestres. Son cours de philosophie,

259, 260.

La Siguénie (De), lieutenant-colonel.

Lettre, 504.

Lasne (J.-K.). Gravure faite par lui, 256.

La Souterraine, 567. — Sermon qui y a

été prêché, 178.

Lassalle. Lettre, 581.

Lassalle. Son cours de philosophie, 261.

Lassalle-Seigaut (Jean-Louis de), cheva-

lier. Arrêt en sa faveur, 204.

Lassine, à Bordeaux, 569.

Lassus, receveur. Date de sa mort, 48.

Lassus (P.). iVIémoire pour lui, 209.

Lastanossa (Vincencio de). Manuscrit qui

lui a appartenu, 438.

Las Treys Peyras, lieu dit, 382.

LaSiize (Régiment de), 554.

Latapie, 470. — Lettres, 360, 580.

Latapie (François de Paule). Les plantes

usuelles, 277. — Extrait de l'histoire

des insectes de Geoffroy, 278. — Ma-

nuscrit fait par lui, 281. — Extrait de

sa notice sur la généralité de Bor-

deaux, 346.— Sur les cheminées, 495.

— Livres empruntés par lui, 501. —

Catalogue de sa bibliothèque, 501. —
Mémoire sur le cabinet du jardin de la

préfecture, 501.

La Teste (Voyage à), 355.

La Teste (Iles de). Sur leur ensemence-

ment, par le baron Charlevoix de Vil-

liers, 484.

Latigone de Pichon (M™'). Date de sa

mort, 49.

La Touche (Pierre de), 380.

Latour. Lettre, 381.

La Tour (Eléonore de), vicomtesse do

Gamaches, 398.

La Tour (François de), 396, 398.

La Tour (Giraud de). Echange qu'il fait,

378.

La Tour (Jean de Beaupoil, seigneur de),

398.

La Tour (Marie de), 398.

La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne

(Henri de). Vers sur sa mort, 336.

Latour de Lagravère. Poésie, 509.

Latour de Lamontagne. Lettres, 504.

La Tourette (AI.-A.-L. Glaret de Fleurieu

de). Lettre, 466.

Latran (Concile de). Obligation qu'il fait

aux fidèles de se confesser à leur curé,

236. — Extrait, 237.

LaTrau (Château de), 448.

LaTrémoille (M""= de), 320.

La Trémoille (Duc de). Réponse qui lui

est faite par Roy, 326. — Vers sur sa

réception à l'.Académie, 327.

La Trémoille, prince de Talmont (Charles

de), 385.

La Tresne. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

La Tresne (M. de). Sa mort, 462.

Latresne (Marquis de). Vend labibliothè-

que de M. de Pontac, 511.

Latude. Fac-similé de son écriture, 585.

Laubardemont, 3(i6.

Laude (Xicolasj, 384.

Laude (Oldradus de). Quaestiones, 221.

Laumoud. Lettre, 581.

Laurant et C'% à Mont-dc-Marsan, 569.

Laurence. Lettre, 581.

Laurcns (Café de la veuve), 312.

Laurens de Reyrac (L'abbé F.-Ph. do).

Lettre, 468.

Laurentius de Aquilecia, 116.
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Laurentius Aylisbury. Manuscrit acheté

par lui, 67.

Laurisot de Delaure. Sur l'écho, 485.

Lauro (Johannesde). Manuscrits achetés

par lui, 87, 160.

Lausanna(Jacobusde). Moraiitates, 82.

—

Sermones de diversis, 172. — Ser-

mones de sanctis, 172. — Sermones

detemporc, 172.

Lauvergnac (Jean de), seigneur de La

Vigerie, 396.

Lauzerte. Sermon qui y a été prêché, 178.

Lauzière (Armandus de). Spéculum ani-

mae, 116, 117, 181.

La Vaissiére (Jacques de), 402.

Laval (Le R. P. Hilaire). Tractatus theo-

logicus, 97.

Laval, à La Française, 569.

La Valette (Duc de), 399.

Lavalette (Bernard de), amiral. Testa-

ment, 441.

La Valette (Jean-Louis de), duc d'Eper-

non. V. Epernon (Duc d').

La Vallière (Duchesse de). Ses amours

avec Louis XIV, 582. — Réflexions

sur la miséricorde de Dieu, 583. —
Requête des persécutées, 333. —
Sonnet, 319.

La Vallière (Régiment de), 552.

Lavardac (Commune de). Délibération

des jurades, 410.

Lavardin (Hildebertde).Expositiomissae,

40. — Ouvrage publié sous son nom,

54,8. — Sermon, 148.

Lavau. Lettre, 504.

La Vauguyon (Comte de), grand sénéchal

de Guyenne, 399.

Laveda (Charta de), 410.

Lavedan (De). Poésie, 509.

Lavene-Morin. Lettre, 566.

L'Avcrdy. Lettre à Boutin, 207.

Lavergne. Vers sur la paix des Pyrénées

et le mariage de Louis XIV, 334.

Lavergne, à Paris, 569.

Lavergne, à Périgueux, 569.

Lavergne (L'abbé). Sa bibliothèque, 515,

519.

Lavergne (Bertrand). Son cours de théo-

logie, 535.

Lavergne (Romain).Vers auducdeRoque-

laure, 336.

Lavergne (Léonce de). Lettre, 580.

La Verigne (Jean de), 385.

La Vernade (Héliès de), 385.

La Via (RamoQ de), 561.

Lavicea (Guillelmus de). Dieta siiliilis,

182. — Themata dominicalia, 182. —
Themata de sanctis, 182.

La Vidalie ou Vidailhie (Jean), dit\'ycof,

388.

La Vie, premier président au parlement

de Pau. Son épitaphe, 333. — Livres

empruntés par lui, 512. — Sur la for-

mation des montagnes, 492.

La Vie (Jean). Son épitaphe, par Blan-

chard, 333.

La Vie (Jolian de) ,jurat de Bordeaux, 384.

La Vieuville (Chevalier de). Lettre du

comte de Plélo, 477.

Lavignac (Tènement de). Pian, 365.

Laville (\L de). Prospectus d'un ouvrage

périodique, 466.

Laville, comte de Lacépèdc (E. de).

V. Lacépède.

La Visitation. V. Visitation (La).

Lavocat (Nicolas) , vicaire général de

Paris. Lettre ordoimant des prières

pour le repos de l'âme du cardinal de

Retz, 230.

La Vrillière (M"' de). Ouvrage dans

lequel il est parlé d'elle, 320.

Laxaque (M™'' Duprat, née). Manuscrit

donné par elle, 52.

Lazare. De Lazaro, 24.

Lazare-Sieuve. Sur les moyens de con-

server les laines, 476.

Léaumont (De). Lettres, 504.

Le Bailly de Charmail. Sur les forces

auxquelles un navire est exposé en

mer, 462.

Le Barbier, 388.

Le Bègue (Jean). Traduction de l'His-

toire des guerres puniques de l'Arélin,

373.

Le Berthon. Lettres, 504.

Lebcrthon (Benoît). Son éloge, par Th.

Labadie, 105.

Leberthon (Jacques), 402.

Lebcrthon (Marie), 402.

Lebertre. Lettre, 581.

Lebis (Jean). Tractatus theologici, 100,

101.
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Le Blanc. Sur le grès, 471.

Le Bœuf, à Bordeaux, 569.

Le Boucher. Lettre, SOV.

Le Bourenyer (Simon), 383.

Le Boux, cvèquc de Péri;jucux (Sur un

traité de l'amour par), 335.

Le Breigard (Jean Du Brueilh, dit), 387.

Le Breton (Guillaume). Vers qui lui sont

attribués sur les livres de la Bible, 27,

89. — Super prologos Biblie, 27.

Lebrun. Sa bibliothèque, 515.

Le Brun (Auguste). Six concertos, 306.

Le Camus (Etienne), évêque de Grenoble.

Abrégé de la doctrine chrétienne,

235.

Le Camus (M™*). Stances sur le portrait

de Louis XIV, 336. — Sonnet sur la

victoire de Cassel, 336.

Le Cap, 566.

Le Cat (Cl. -M.). Sur la cause du mouve-

ment des muscles, 466.

Le Chantre (Pierre). Commentaire sur

les évangiles qui lui est attribué, 28.

— Summa, 39.

Lechelade ou Lechiade (Henri de), 115.

LechevaUer (Jules). Lettres, 580, 581.

Le Cheyrou, village, 384.

Lecigne de Champvaux. Lettre, 581.

Leclerc (Catherine), 403.

Le Clerc (Jean). Gravure faite par lui,

337.

Leclert, grand-maître des eaux et forêts

en Bourgogne. Histoire de l'Eglise, 95.

Lecomte (M.). Manuscrits qui lui ont

appartenu, 199.

Lecomle (L'abbé). Lettres, 504.

Le Comte (Père). Lettre, 556.

Lecourt et Favereau, à Rochefort, 569.

Lecouvreu (Manuscrit de), 558.

Lecoz Kistiou, à Lannion, 569.

Lecti minclio (Dissertations diverses sur

la), 495, 496.

Lector (Johannes). Summa coufessorum,

90, 91. — Note sur ses ouvrages, 90.

Lecloris (Rcmigius), capucinus. Philoso-

phia, 259.

Lectoure, 504, 568. — Épidémie qui y

a régné, en 1745, par Brescon, 475.

Lectura tractatuum, 548.

Leek, Stafforshire, 567.

Le Faulcheur (Jean), 177.

Lefebvre (M.), à La Nouvelle-Orléans,

569.

Lefebvre et C'% à Paris, 569.

Leferé de la Saudre, à Saint-VIalo, 569.
Lofèvre CXicolas). Testament, 41-1.

Le Fleix,' 569.

Le Forquet, village, 384.

Lefort (J.-P.). Sonaflairc avec H. Laine
571.

Lcfranc. Pièce contre lui, attribuée à Vol-
taire, 481.

Le Français de Lalande (J.-J.). V. La-
lande.

Légats (Des), 195.

Lègc (Paroisse de). Carte, par Masse, 576.
Légende musulmane. Fragment, 586.
Legh (Guthiac). Son cours de philoso-

phie, 250.

Legibus (Tractatus de), 97, 107, 188;— auctore B. Lambert, 96.

Légiise. Mémoires sur l'allaitement des

enfants trouvés, 475; — sur les che-
minées, 495. — Lettre, 504. — Sa
bibliothèque, 515.

Legoaster, à La Nouvelle-Orléans, 569.
Legrand. Lettre, 581.

Le Grand (Jacques). Expositio in Gene-
sim, 18. — Sermones, 183. — Sopho-
logium, 162. — Sermocinandi intro-

ductorium, 170.

Le Gros (Arnaud Du Brueilh, dit), 387.

Le Gros (Jean de Papassns, dit). V. Pa-
passus (Jean de).

L'EguiUe. Lettre, 504. — Poésie, 509.

Leguinac (Dame de), 395.

Le Havre. Etat-major de la place, 554.

Lcibnitz. Sa philosophie, 465.

Lcidet, jurât. Lettre, 504.

Leige. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Leipzick (Nouveaux actes littéraires de),

465.

Le Jantis (Joseph). Lettre, 566.

Le Jcay Saint-Laurent. Machine pour

remplacer le locli, 474.

Lejeune, à Castillon, 569.

Le Jeune (Dionis), notaire. Inventaire des

biens d'Antoine Lemoyne, 574.

Lelom, à Saint-Philippe, 569.

Lelong (Père). Réédition de sa Biblio-

thèque historique, préparée par Héris-

sant, 464.
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Le Mans, 256. — E^êques. Arnaldus,

11 ;
— Hildebert de Lavardin, 40,

148, 548.

Le Mas d'Agenais. Ceps qui y sont culti-

vés, 279.

Lemasson du Parc. Procès-verbaux de

ses visites sur les côtes de France,

280.

Le Mercier (Bernard Boutin, dit), 406.

Lémeri (Nicolas). Chimie, 276.

Lemesle (Charles), directeur de la Cham-

bre de commerce. Discours, 507. —
Lettres, 504. — Poésie, 509.

Lemeslon (Jean), 397.

Lemoine. Sa bibliothèque, 515, 520.

Le Molinier ou Del Puech (Pierre)

,

382.

Lemonnier, à Libourne, 569.

Lemoyne (Antoine), trésorier de France.

Inventaire de ses biens, 574.

Lenius (Ueginaldus). Philosophia, 249.

Lennet Alard, 380.

Lenoir (Famille). Ses armes, 176.

Lensisière, prieur de Coulonges, 187.

Lentivy (Charles), à Rouen, 569.

Léoganne, 566.

Léomont(De). Poésie, 509.

Léon, pape. Prière qu'il aurait envoyée

à Charlemagne, 43.

Léon (S.), pape. Sermon qui lui est attri-

bué, 10, 13.

Léon II, 6.

Léon X. Bulles, 385, 386.

Léon (Alexandre). Manuscrit donné par

lui, 538.

Léon (Jules). Priapées, traduites en vers

français, 309.

Léonard, poète. Lettres, 504. — Poésie,

509.

Léonard Bruni, dit l'Arétin. Histoire des

guerres puniques, traduite par Jean Le

Bègue, 373.

Leonardus de Perusio. Obitus, 41.

Leothau ou Loateau (Louis), seigneur de

Goyas, 385, 386.

Lepage (Auguste), à Brest, 569.

Le Petit (Claude). Paris ridicule, 585.

Le Pilfre (Jean Du Gran, dit), 386.

Lépine (Abbé de). Autographe, 360.

Le Pizou (Paroisse de), 387.

Le Porge. Carte, par Masse, 576.

Lerida. Procès d'Inquisition qui y ont été

jugés, 593, 597, 600, 601.

Leris ou Lérins (Abbé). Sa bibliothèque,

515, 520.

Lerisson (Jean), vicaire du prieur de

Marmande. Déclaration sur ses faits et

gestes, 238.

Le Roy. Lettre, 496. — Sur les marbres

des Pyrénées, 508. — Sur les para-

tonnerres, 472.

Le Roy (Félix), à Nantes, 569.

Lesage, à Paris, 569.

Le Sage (G.-L.). Lettres, 466.

Lesbroussard, professeur. Lettres, 504.

Lescar, 568. — Diocèse. Sujets de con-

férences, 524.

Lesclauze. Lettre, 496.

Lescun, 570.

Lescure. Lettre, 580.

Lcscure, à Bazas, 569.

Lesdiguières (François de Bonne, sei-

gneur de). Testament, 442.

Le Senechal de Carcado-Molac (L.-A.-M.-

J.). Vente de sa terre des Faures et

d'Ablis, 556.

Les Faures, terre. Acte de vente, 556.

Les Joubertes (Marguerite Guy, dame

de), 389, 390.

Les Joubcrts, 570.

Les Murailles, village, 390.

Lesnaudière (Gilles Du Breil, sieur de).

Monitoire fait à la re(juètc de sa femme,

230.

Lesparre, 576. — Réponse k l'abbé Bau-

rein, 376.

Lespiiiay (Sieur de). La grande maré-

chalerie, 290.

Lespine, 569.

Lcssart, 399.

Lestage (Tènement de). Plan, 365.

Lestage (Gaillarde de), 407.

Lestang, jeune, à Périgueux, 569.

Lestang (Baronne Bourdic de). Lettres,

503, 505. — Poésie, 508.

Lestart (Président Fossier de). Catalogue

de sa bibliothèque, 511.

Letclicr, à Saint-Malo, 569.

Le Teliier. Vers sur ses armes, 334.

Le Teliier (Ch.-M. ), archevêque de

Reims. Appel des curés contre ses

ordonnances, 232.
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Letourneur, à Nantes, 569.

Leiipold. Lettres, 580, 581.

Le Vallois, capitaine. Invention du tro-

chomètre, 466. — Loch inventé par

lui, 494.

Levasseur. Epi'frammc sur sa mort, 323.

— Poésie, 509.

Levasseur (Sœur Marie-Henriette). Ma-

nuscrit qui lui a appartenu, 18'p.

Le Vayer de Boutigny (Roland). De la

preuve par comparaison d'écritures,

207.

Leverfjne, procureur. Date de sa mort, 48.

Levesque, 389.

Lévignac. Ceps qui y sont cultivés, 279.

Lévitique, 1. — V., en outre. Bible.

Lévy (Régiment de), 553.

Leydet, aîné. Lettre, 505.

Lcydet (Abbé). Sur la marne, 474.

Leyge. V. Lège.

Lhéritier (M""). Poème contre elle, par

l'abbé de Boissy, 323.

L'Hôpital (Cliancelier de) . Testament ,441

.

Lluibert. Romance, 301.

Libelii (Hyacinthe), arciievèque d'Avi-

gnon. Thèses qui lui sont dédiées, 236.

Liber poatificalis, cnm Pétri Boerii glos-

sis, 226.

Liberté (Traité de la), 478.

Libourne, 207, 280, 366, 503, 566, 567,

568, 569, 570. — Ceps qui y sont

cultivés, 279. — Etat de son com-

merce, par l'abbé Bellct, 458. — La

ville est déboutée de la prétention de

faire sortir du sel de Bordeaux sans

payer de droit, 206. — Lettre de la

communauté, 207. — Plan des haras,

297. — Réponse ù l'iibbé Baurein,

376. — Siège, par les Bordelais, 585.

Licaraco (P. de), notaire. Registre, 601.

Lichelade (Henricus de), 115.

Lidon. Lettre, 505.

Ligario (Oratio Ciceroiiis pro), 543.

Lignan. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Lignum vitae S. Bonaventurae, 57, 174.

Ligny (Etienne de). Listrnctio sacerdo-

tum et confessariorum, 96.

Ligonnac. Date de sa mort, 48.

Lille (Jean de), baron de La Brède. Pro-

cès dans lequel il est impliqué, 205.

Limoges, 94, 267, 268, 389, 567, 568,

TO.ME xxin.

569, 570. — Couvent des Domini-

cains, 424. — Diocèse, 38'ii'. — Duel

de l'intendant avec un officier, 462. —
l'jvèque. Pariage d'All.issuc, 388. —
Généralité, 396. — Carte, par N. de

Eer, 37.5. — Lettre sur la ville, par

F. (ihabrol, 456. — Remarques, par

F. Chabrol, 462. — Voyage à Limoges,

508.

Limousin (Gouvernement de). Etat-ma-

jor, 554. — Régiment, 551.

Lin (Sur la culture du), par Salviat, 497.

Lincoln, à Nantes, 569.

Linières. Vers au prince de Condé

,

321.

Liosic, abbé de Redon, 3.

Lisba (?) (Joliannes de). Manuscrit qui

lui a appartenu, 117.

Lisbonne, 566, 569. — Vue, 412.

Lisle (Jean de), 390.

Lisle (Marguerite Guy, damede),389, 390.

Lisleferme (De). Lettre, 360, 505. —
Poésie, 509. — Manuscrit qui lui a

appartenu, 442.

Lisola, ambassadeur. Son testament, en

vers, 336.

Listenay (\1"« de), 320.

Lislrac (Paroisse de), 408. — Réponse à

l'abbé Baurein, 376.

Liturgie. Dispositions pour la fête de

l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, 109.

— Ropertorium officiorum pro con-

ventu Burdigaleusi Fratrum Praedi-

catoruin, a Iratre Jacobo Brun, 54.

— Antiphonarium, 54; — ad usum

S. Antouii Biirdigalensis, 52. — Bre-

viarium, 43, 45; — ad usum ecclesiae

Buriligalensis, 43 ; — ad usum Fratrum

Praedicatorum, 41.— Cérémonial, 42;

— à l'usage des Catherinettes, 426;
— des Carmes, 52; — de La Sauve,

51. — Graduel, 41, 53; — à l'usage

de Bordeaux, 42. — Missale, 46; —
ad usum Carlusiensis ordinis, 54. —
Ordiuarium, 42; — Cartusiense, 421 ;

— ad usum Praedicatorum, 40. —
Processionnal à l'usage desDominicains,

54; — des Dominicaines, 426.

Liverdi (Ballbasar Grangier de), évèque

de Tréguier. Formule de l'autorisation

de coulesser donnée à des prêtres de

44
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son diocèse, 236, 239. — Cns qui lui

sont réservés, 237.

Livre de raison de François Romat,

413.

Livry (M"" de). Vers de Voltaire contre

elle. 326.

Loateau. V. Leothau.

Lobeyaco (Bertrandus de), 378.

Loch (Sur le), 493, 494, 499 ;
— par Le

Jeay Saint-Laurent, 474. — Invention

de P. Le Vallois, 494,— V., en outre,

Sillage.

Locke, 477,

Lo Codot (Raymond de Gauyac, appelé).

V. Gauyac (Raymond de).

Lodas (Ramon de), 561.

Lodi (Oldradus de). Quaestiones, 221.

Logique (Traité de), en arabe, 589.

Loi salique, 370.

Lombard (Pierre). Commentarius in episto-

las Pauii, 35. — Commentarius in Psai-

terium, 22. — Scntentiarum libri, 82,

83, 84, 89. — Sermo, 14'i.. — Son

épitaphe dans l'église Saint-Marcc! à

Paris, 83.

Commentaires sur le livre des Sen-

tences. Commentaire anonyme, 244;
— sur les livres I-III, 84. — Com-
mentarii Aegidii de Columna, 78; —
S. Bonaventurae, 77; — Conradi, mo-

nachi, 87; — Gerardi de ScMiis, 87;

— Gregorii de Arimino, 86; — Guil-

lelmi Varronis, 88; — Hugonis de

Urbe Vetcri, 88; — Johannis Scoti,

87 ;
— Richardi de Mcdiavilla, 85; —

S. Thomae de Aquino, 69.

Lombes, 287.

Loménie (H.-A. de), comte de Brienne,

537.

Lommeau (Guillaume de), 385.

Loncourt (De). Extraits de ses travaux

sur les généalogies des familles de Pi-

cardie, 176.

Londres, 566, 569. — Mémoire des

évèques français y résidant qui n'out

pas donné leur démission, 522.

Louga, à Castillon, 569.

Louga, à Libourne, 569.

Longitude. Sur son observation eu mer,

par le chevalier de la Coudraie, 455;
'— par Jeanne, capitaine, 464.

Longueville. Inondation de la Garonne,

en 1770, 367.

Longueville (Duchesse de). Tragédie qui

lui est dédiée, 314.

Lonné. Note qui lui est relative, 189.'

Lons-le-Sauluier, 568.

Lopès, 465.

Lopès (De). Tractatus de gratia, 108.

Lopès (Jérôme de). Catalogue des livres

hébreux do la bibliothèque d'Arouud

de Pontac, 511.

Loppes, conseiller. Date de sa mort, 48.

Lorda (Gensus de), 410.

Loret (Président), 512.

Loret (Jean-Paul). Manuscrit qui lui a

appartenu, 538.

Loriague. Lettre, 580.

Lorient, 566, 568, 569, 570.

Lorieux. Lettre, 580.

Lorimus (Pater), Disputatio de sacra

Scriptura, 36.

Lorinont. Inondation de la Garonne, en

1770, 368.

Lorraine (Duchesse de). Relation de son

entrée à Nancy, 585.

Lorraine (Louise de), princesse de Conli.

Histoire des amours de Henri IV et

clef du grand Alcandre, 584. — Re-

quête présentée à Henri IV après l'as-

sassinat de Henri III, 444.

Lorraine (Gouvernement de). Etat-major,

555.— AIilices,553.— Régiment, 552.

Lory, frères. Lettre, 566.

Los Angeles (Francisco de). Institucion

de las casas recollectas de la proviucia

de Concepcion, 432.

Loterie de médailles, 467.

Lothaire (Cardinal) ou Innocent HI. Liber

de missarura mysteriis ci attributus,

39. — Liber de miseria humanae con-

ditionis, 183.

Lotolh(Amanevus), canonicus. Manuscrit

qui lui a été acheté, 213.

Loubères, curé de Montussan. Sa biblio-

thèque, 515, 519.

Loudun. Abrégé de l'histoire de la pos-

session des Ursulines, 433 ;
— par le

Père Seurin, 582.

Louguadou (M™'' de). Filles qu'elle avait

fait mettre dans la communauté des

Filles de la Foi, 239.



TABLE GENERALE. 691

Louis. Lettre, .580.

Louis, dauphin de France. Portrait jjravé,

27f).

Louis VIII. Date de sa naissance, 369.

Louis IX, 31. — Date de sa naissance,

370. — Effigies, vers latins, 310. —
Panégyrique, par l'abbé de Pezene,523.

Louis X. Vidimusde lettres de Pbilippe IV,

225.

Louis XI. Confrérie qu'il établit à Bor-

deaux, 447.— Date de sa mort, 48.

—

De virtutibus ejus oratio, 338.

Louis XII. Gbit, 48.

Louis XIII. Épitaphc,320. 478.—Armes
des chevaliers du Saint-Esprit faits par

lui, 440.

Louis XIV. Ses amours avec M"° de La

Vallière, 582 ; — avec M™' de Mon-
tespan, 583 ;— avec M"'' de Fontanges,

583; — avec AI"" de Maintenon,583;
— avec M™" de Beauvais, 357. — Son

arrivée à Bordeaux, 310.—Son carac-

tère, 340. — La Dieudiade ou carac-

tères satyriques de la cour, 585. —
Son épitaphe, par Voltaire, 319; —
par Bousseau, 320; — par Lagrange,

320. — Lettre des cardinaux, 1700,

559. — Béponse à Innocent XII, 559.

—Lettre au sujet des religieuses qu'on

voit dans lés rues de Paris, 233. —
Lettre au roi d'Angleterre sur le com-

bat donné par le comte de Tourville,

585. — Lettre qui lui a été écrite par

les Hollandais, 330. — Béponse qu'il

a faite, 330. — Lettre qui lui est

adressée par les religieuses de Port-

Boyai,332.— Lettre pour être donnée

auBoi, à l'âge de dix-sept ans, 481, 585.

—Liberatne, Domine, composé pour le

service qui fut célébré pour lui, 299.

— Alandement au sujet de son entrée

à Paris avec la reine, 230. — Ordon-

nances de 1670 sur les matières cri-

minelles, 195 ;
— sur le commerce

des marchands, 195. — Récit de son

entrée à Paris, 332. — Chansons et

poésies diverses sur lui et sa cour, 316,

319. — Sonnet de la duchesse de La

Vallière, 319. — Vers faits à l'occa-

sion du retard que la pluie lui causa h.

Bayonne, 331.—Vers sur ses victoires.

330. —Moël de la cour, 357.— Vaude-

villes de la cour ,357.— Vers qui lui sont

adressés sur l'avènement du duc d'.ln-

jou au trône d'Espagne, 331. — Vers

de BcUoc à la louange de la statue de

Girardon, 331.— Sonnet sur sa devise,

par le P. Bcnoist, 336.— Vers qui lui

sont adressés, par le comte de Brégy,

336. — Cantique de la cour, par Bussy-

Babutin, 357. — Vers à sa gloire, par

de Cantenac, 331. — Sonnets sur la

victoire de Cassel, par Benserade, 336 ;— par Boyer, 336 ; —par l'abbé Esprit,

336; — par j\I™"= Le Camus, 336; —
par Robinet, 336 ;

— par l'abbé Talle-

mant, 336.— Vers qui lui sont adres-

sés, par M. de Frontinière, 337. —
Sonnet sur ses conquêtes, par Lagrange

d'Obeilh, 336. — Vers qui lui sont

adressés sur la paix, par Lavergne,334.

— Stances sur son portrait, par M""^ Le

Camus, .336. — Vers irréguliers faits

pour lui, par M. de Alimmeret, 337.

—

Vers surson mariage, par Saint-Genès,

334.

Louis XV. Couplets sur son voyage à

Chantilly, 357. — Discours sur sa

mort, par le baron de Alargueriltes,

467. — Lettre au sujet de l'attentat

commis contre lui, 477. — Lettres de

cachet, 360. — Lettre de Louis XIV,

585. — Sa dernière maladie, 358.

Louis de Bourgogne. Epitaphe, 499.

Louis de Luxembourg, comte de Saint-

Pol. Testament, 441.

Louis d'Orléans. Testament, 441.

Louisiane. Journal du voyage de Vaugine

de Aluiseraent, 368.

Loupes (Antoinette de), 394.

Loupiac. Béponse à l'abbé Baurein, 376;

Lourdes, 367.

Lourdet de Santerre. Colinette à la cour,

299.

Loustau. Description d'un fœtus humain,

474.

Louvois. Lettre, 478.

Lovendal-Allemand (Régiment de), 552.

Loyac. Sa bibliothèque, 515, 519.

Loyseau ((jh.). l'ixtraits, 539.

Lozeran Du Fesc. Alémoires divers, 466.

Lubeck (Vue de), 412.

44.
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Luc (Seigneur du), 395.

Luc (Pierre de), archevêque de Bordeaux,

407.

Lucain. Pharsalia, 547.

Lucas. Lettre, 581.

Lucotte, sieur Du Tilliot (Jean). Manu.scril

qui lui a appartenu, 356.

Ludon. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

— Curé. Sa bibliothèque, 515, 517.

Lugeol (Veuve), à Montaubaa, 569.

Lulle (Raymond). Testamentum anti-

quum, 268. — Liber faciei, 272.

Lully. Isis, 302. — Bcllerophon, 302.

Lumière, avocat. Sa hibholhèque, 515,

519. —Lettre, 505.

Lumière (Sur la), 499; — par Thézis,

471. — Sur la lumière zodiacale, 4.Ï5
;

— par F, Chabrol, 456.

Lune (Sur la), par de Mairan, 467. —
Éclipse observée par Larroquc, 455;

— par Fau, 471.— Sur son influence,

491; — par L. Béraud, 461. — Son

apparence, par J. de Hautefeuillc, 464.

— Ses révolutions, 272.

Lunel (Clara). Procès qui lui a été fait

par l'Inquisition, 600.

Lunel (François), 600.

Lur (Jacquette de), 390.

Lur(Jeande), 398.

Lur (Jeanne de), 393.

Lur (Pierre de), 390.

Lur de Saluées (Charles de), 400, 401.

Lur de Saluées (Charles-Franijois de),

401, 402, 563.

Lur de Saluées (Claude-Madeleine do),

403.

Lur de Saluées (Louis de) , baron de

Fargues, 399, 400, 401, 402.

Lur de Saluées (Marguerite de) , 391 , 403.

Lurhe (G. de). Extrait de sa Chronique,

374.

Lusignan. Inondation de la Garonne, en

1770, 367.

Lusitaniens, 412.

Lussac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Luxembourg (Louis de), comte de Saint-

Fol. Testament, 441.

Luxembourg (Régiment de), 552.

Luz, 367.

Lynch. Autographe, 360.

Lyon, 569, 570.

Lyonnais (Gouvernement de). État-major,

554. — Régiment, 551.

Lyosic, abbé de Redon, 3.

Lyre (Nicolas de). Postilla in Vêtus Tes-

tamentum, 17; — super Psalmos, 22.

M

M. (J.-J.-B.). Epithefa sacra sive rerum

et verborum elogia, 119.

Macary. Moulin de son invention, 471,

480, 498. — Machine pour mettre en

place la cloche de l'Hôtel de ville, 471,

474,498.

Macaii. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Macchabées, 1, 5, 19, 59. — V., eu

outre, Bible.

Machiavel (Apologie pour), par Louis

Machon, 273.

Machines hydrauliques, par Doinct et Ro-
guet, 473. — Machines pour élever

(les fardeaux, par Larroque, 455; —
par F, Chabrol, 456 ;

— par Thézis,

471. — Machine pour mettre en place

la cloche de l'Hôtel de ville, par Lamon-

taigne, 498 ;
— par Larroque, 455 ;

—
par Macary, 471, 474, 498; — par

Mangon, 467. — Projet de machine

nauto-aérostatique, par Philip, 473^

Machon (Louis). Apologie pour Machia-

vel, 273. — Catalogue de l;i hihlio-

thè(iue d'Arnaud de Pontac, 511. —
Table faite par lui, 412.

Màcon, 570.

Madeleine convertie (Toilette de la),

vers français, 335.

Maderau (J.-B.). Supplcmentum clypei

theologiae Thomisticae, 85.

Madgettis(D'). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 106.

Madranges (François). Date de la mort

de sa femme, 252.

Madranges (Sébastien), 252.

Madrid. Foudationdu Mont-de-piété, 275.

Madronnet (Armand). Inventaire de ses

meubles, 557.

Maëstricht. Epigramme sur la prise de la

ville, en 1673, 335. — Madrigal de

Puget sur le même sujet, 336.
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Magesc (Père). Expositio secundae partis

S. Tliomae, 534.

Ma[jnac. Sermon qui y aétéprêch(5, 178.

Mii'juan, i Bordeaux, 569.

Ma;{né, à Saintes, ,5fi9.

Magnétisme (Sur le), 487; — par le

P. Sarrabat, 487.

Magniis (Jacol)iis). Expositio in Genesim,

18. — Sermones, 183. — Sopholo-

gium, 162. — Sermocinandi introduc-

torium. 170.

Magnus Alediolanensis. Practica rorisma-

rum, 270.

Magol, peintre. Lettres, 505.

MagondeLaGervaisais,àSaint-;\Ialo,569.

Magon Villehuchct, àSaint-Malo, 569.

Mahomet. Poème en son honneur, par

Abou Abdallah, 587. — Fragments de

biographie, 590, 591. — Commentaire

de la biographie d'EFiràqi, 590.

Maignol de Bordes. Lettre, 505.

Maigrot. Prison qu'il a soufferte, 555.

Mailhères, fils, ;i Paris, 569.

Mailhon (Pierre), 386.

Maillcbois (De). Mémoire contre le ma-
réchal d'Estrées, 479.

Maillières. Lettre, 580.

Maillot. Imitation, en vers français, de

l'hymne de S. Casimir, 335. — Son-

nets, 335. — Paraphrases de différents

textes sacrés, 335.

Maimbourg. Extrait de lettres contre Ini,

480.

Mainarus. Tractafus de operatione medi-

camentorum, 284.

Mainbray (D''). Abrégé de ses leçons de

physique, 456.

Maine (Duc du). Bouts rimes sur son ac-

quisition du château de Sceaux, 332.

— Son caractère, 340.

Maine (Gouvernement du). Étal-major,

554.

Mainier (Jean), seigneur d'Oppède, pré-

sident au parlement d'.Aix. Testament,

441.

Maine, Redonensis cpiscopus, 11.

Maintenon (M™° de). Ses amours avec

Louis XIV, 583. — Son caractère,

340.

Mairalh, alias Serpilli (Guillelmus). Ma-
nuscrit qui lui a appartenu, 222.

Mairan (J.-J. Dortous de), 465, 466.

469. — Mémoires divers, 455, 456,

466, .467, 485.

Maire (baron), illanuscrils donnés par

lui, 587, 588, 589, 590, .591.

Maïs (Sur le), par Parmentier, 496, 497.

Maison (Maréchal). Lettres, 580, 581.

Maisoniiade, à Brivcs, 569; — à Li-

bourne, 570.

Maisonneuve, à IVantes, 569.

Maitre, fils, à Blaye, 569.

Majorcl (De). Lettre, 505.

ilalachie, 1, 5. — V., en outre. Bible.

Malades (Instructions pour les), 534.

Mala Manus (Rafredus), 3.

Mala Pera (Locus vocatus), 107.

Malartic (G.). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 258.

Malavergne (Abbé). Sa bibliothèque,

515.

Malebaysse. Extrait relatif à l'inondation

de la Garonne, 368.

Malengin (Maison noble do), 390.

Mallac. Lettres, 580, 581, 582.

Malien (Ali de). Procès qui lui a été fait

par l'Inquisition, 600.

Mallet, frères, à Paris, 569.

Malone (Letitia). Manuscrit qui lui a ap-

partenu, 522.

Malpighi. Traduction de son livre .><ur

l'anatomie des plantes, 456.

Maluet. Lettre, 280.

Malus (Jean de). De la recherche et de

la découverte des raines dans les Pyré-

nées, 278.

Manasses, Remensis archiepiscopus. Epi-

stola, 12.

Manches, 447.

Mandats patriotiques, 360.

Mandosse, 571.

.Manfredonia (Rogerus de). Ouvrage qui

lui est dédié, 270.

Mangeur (Pierre). Historia scholastica,

16. — Sermones, 144, 146, 148,

149.

Mangionius (Valentinus). Syntagma juris

universi Societatis Jesu, 434.

.Mangon. Mémoires, 467.

Mangot (Jacques), avocat. Testament,

441.

Mansfeldt (Ernest de). Testament, 442.



69 TABLE GENERALE,

Mansiones XLII, editae per Michaelem de

Massa, 114.

Manso (Helias de), 384.

Manies. Cérémonie observée dans la pré-

sentation de la requiHe de la reine douai-

rière, après l'assassinat de Henri III,

444.

Manfoue (Vincent, duc de), 442.

Manuels de piété ou exercices spiri-

tuels, etc., 120, 184, 185, 427, 428,

521, 523, 526, 528, 530, 531, 532,

533; — en arabe, 587, 589; — par

le P. Duprat, 183; — par le P. Hob-

bert, 185; — par le P. La Colom-

bière, 185; — par le P. Alariaucheau,

184; — par le P. Mourein, 185; —
par le P. Patinier, 184; — à l'usage

desRécollels, 431, 432; — des frères

de la Merci, 431 ;
— de la Mission,

433; — des Ursulines, 433; — des

Jésuites, 433, 435, 436;— delà Visi-

tation, 530; — des Capucins, 535. —
V., en outre, Prières.

Manuscrits (Prix de divers), 81, 87,

160, 167, 196, 283.

Marais (Sur le dessèchement des), 492,

493, 498; — par Fournier Choisy,

493; — par Lalargue, 475.

Maransin. Réponse à l'abbé Baurein

,

376.

Marbodus, Redonensis episcopus. Liber

de gcmmis, 241.

Marbotin, à Bordeaux, 569.

Marbotiu (De). Poésie, 509.

Marbre artificiel (Pour faire le), 281.

Marc (S.). Commentaire sur son évangile,

par Fronton Duduc, 33. — V,, en

outre, Bible.

Marca (Pierre de), archevêque de Tou-

louse. Averlissemcnt aux confesseurs,

239. — Son épitapbe, 324.

Marcellianae (Encomion IMariae), 174.

Marcello (Oratio Ciceronis pro), 543.

Marcellus. Inondation de la Garonne, en

1770, 367.

Marcenais. Réponse au questionnaire de

l'abbé Baurein, 376.

Marchais, 465. — Lettre, 580.

Marchand. Mémoires, 467. — Sur la

bile, 474.

Marchand (Jean). Fondation faite au cou-

vent des Dominicains, 55. — Cours

de théolojjie, 103.

Marchandon de A'augeat. Extrait de son

traité d'af[riculture, 472.

Marchant (P.), 176, 177. — Lettre en

vers qui lui est adressée, 109.

Marcilianus, alias Rongelius (Joliannes).

Coucio in die Cène, 176.

Marcillac, 378. — Réponse à l'abbé Bau-

rein, 376.

Marcille (Famille). Extraits de Loncourt

relatifs à sa généalogie et à ses allian-

ces, 176.

Marco (.^nna). Procès (jui lui a été fait

par l'Inquisition, 600.

Marcoussis (Portier de). Michel Boulé,

109.

Marées. Leurcause, parde]Marlignac,508.

Maréchal. Lettre, 580.

Maréchalerie (La grande) du sieur de

Lespinay, 290.

Maréclion. Lettre, 580.

l\Iaret(Hugues), médecin. Mémoires, 467.

— Sur les correspondances reçues par

l'Académie, 474.

Margarita Decreti Martini Poloni, 159,

160.

Alargaux, 567.

Margoires (ilarcellin). Lettre sur des

contestations relatives ii des enterre-

ments, 534.

Marguerite de \'avarre. Note au sujet du

compliment qui lui fut adressé à Bor-

deaux, 205.

Marguerite de V^alois. Date de son ma-

riage, 372.

Marguerittes (J.-.^. Teissier, baron de).

Discours, etc., 467.

Maria (B.). Acrostiche sur ce nom,

252. — Exemj)la quaedam, 545. —
Laudes B. Mariae, 164. — Liber de

nativitate Mariae et infantia Salvatoris,

57. — Officium B. Mariae, 51. —
Sermo de quatuor Mariis, 143. —
Sermons sur l'Immaculée-Conception,

179, 181; — sur i\T.-D. des Auges,

180. — De virgine Maria, 95. —
De dignitale matris Dei, 95. — In

Virginem assumptam epigramma, 310.

— Sermones in Annuntiatione, 110,

111, 127, 131, 134, 149, 155; —
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in Assumptione, 111, 131, 132, 135,

151; — Ansolmi Caiittiariensis, 151;

— Jacobi d(! Laiisanna, 172; — in

Nativit.ilto, Iliijjonis de Sancto Vic-

loro, 151; — in Purificatione, 127,

12S, 131, 135, 136, 1V9; — G. Ba-

bionis, 123. — Gravure qui représente

la Vierjje, 259;— Hymnes à sa louange,

7. — Prières, 47. — Traité en son

lionncur, 215. — Vers en l'honneur de

celle qui est sur la Porte-Dijeaux, 333.

— IVofeausujctdulaitdela Vierge, 272.

— SaIntatioiusexpnsilio,aS.Tlioina,7().

Mariage (Ordonnance au sujet de l'admi-

nistration du), par le vicaire général

c l'évêché de Tulle, 233.

Mariana. Son prorès, ^kk.

Mariauclieau (Bonaventure), jésuite. Mé-
thode pour la méditation, 184.

Marichon. Lettre, 580, 581.

Mario (François), 390.

Marie de S. Augustin (Sœur). Manuscrit

qui lui a appartenu, 185.

Marie Stuart, reine d'Ecosse. Date de sa

mort, 48. — Note sur son livre

d'heures, 583. — Histoire, 583. —
Procès et mort, 583, 58'k — Der-

niers propos, 584. — Funérailles, 584.

Marie-Thérèse, impératrice des Romains.

Son portrait, 294.

Marie-Thérèse, reine de France. Mande-
ments au sujet de son entrée à Paris,

avec le Roi, 230. — Récit de son en-

trée à Paris, 332. — Vers sur elle par

Saint-Genès, 334.

Marigny. Couplets sur la petite Fronde,

356.

Marin (Laurent), 385.

Marine. Edit en faveur des invalides de

la marine, 201. — Mémoire sur plu-

sieurs points intéressant les pilotes de

la Garonne, 572. — Ordonnances et

coutumes de la mer, par E. Cleirac,

202. — Jugements d'Oléron, 202,

203. — Ordonnances de Wisbuy, 202,

203. — Règlements de la Hanse teu-

tonique, 203. — Guidon, 203. — Ju-

risdiction, 203. — De la navigation

parmi les Turcs, 203. — Représenta-

tions de navires, 203. — Instruments,

203. — Pavillons, 204. —Termes or-

dinaires aux mariniers, 204. — Pro-

cès-verbaux des visites faites sur les

côlesde France, par Lemassondu Parc,

280. — Répertoire des dépêches du

ministre, de 1774 à 1775, 573. —
Lettres relatives à diverses affaires,

573. — Correspondance de l'amiral

Laine, 573. — Cahiers d'ordres de

l'armée navale d'Afrique, 573, 574.

— Bateau insubmersible, par de Ber-

nières, 474. — Mémoire de Taidifsur

l'artillerie des vaisseaux, 473. — Pro-

spectus d'ini cours d'architcclure na-

vale, par l'abbé Dupont des Jumeaux,

455. — V., en outre. Mer, Naviga-

tion, Navires, Sillage des vaisseaux.

Marine (Régiment de la), 551.

Marini (Joseph), 467.

Marliany, à Paris, 569.

Marliany (Flore), 570.

Marmande, 265, 280, 570, 571. —Ceps
qui y sont cultivés, 279. — Déclara-

tion sur les faits et gestes de Jean Lé-

risson, vicaire du prieur, 238. —
Inondation de la Garonne, eu 1770,

367. — Plans du palais de justice, des

prisons, etc., par Poitevin, 296. —
Supplique du curé contre les prêtres

du collège, 561.

Marmontel. Vers à M™" Du Bocage, 328.

Marmoutier (Abbaye de). Cérémonial

qui y a été approuvé, 52.

Marne (Mémoire sur la), par Candeloup,

472 ; — par l'abbé Leydet, 474.

Marot, 501.

Marot (Clément). Poésie, 509.

Marot (V.). Lettre, 505.

Marque (J. de), médecin. Cause de lalecti

minctio, 495.

Marquessac (Pierre de), lieutenant de la

sénéchaussée de Périgucux, 393.

Marquevieille (Habitants de). Mémoire

contre eux, 209.

.Marquise (Régiment de M. de), 552.

Marrigues. Action de l'électricité sur les

membres paralysés, 474.

Alarroc (Bernardine de), 397.

Marroc (Jean de), 397.

Marronnier d'Inde (Sur le), par Buchoz,

474.

Marsac (Fontaine de), 482.
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Marsan (Régiment de), 551.

Marsan (M. de). Mémoire pour lui, 209.

Marsan, à Nérac, 569.

Marsas. Réponse à l'alibé Baurein, 376.

Marseille, 566, 568, 569, 570. — Lettres

relatives au port, 57.']. — Evècpie.

Sermon fait au concile de Bàle, 117.

Marshall. Lettre, 505.

Marsillac (Prince de). Vers qui lui sont

adressés, 337.

Marsin (De). Procès criminel, 443.

Marteau. Analyse des eaux minérales,

476, 493.

Martel). Lettres, 580, 581.

Martial. Epigramme, 314. — Extraits,

109.

Martial de Brives (Père). Anagramme
sur le nom de Jean-Louis de La Va-

lette, duc d'Epernon, 335. — Epi-

taplie du cardinal de Richelieu, 335.

Martignac (De). De la cause des marées,

508.

Martignas. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Martin. Lettres, 580, 581.

Martin, d'Autun. Sur le meilleur moyen

de mesurer le sillage des vaisseaux,

455. — Machine imaginée par lui,

494.

Martin (Bernard), 561.

Martin (Bonassias), 380.

Martin (Jean), olficial de Périgueux, 396,

397.

Martin (Jeanne de). Chapelle fondée dans

l'église de Meilhan, 403.

Martin (Marguerite), 402, 563.

Martin (Nicolas), 402.

Martin du Bosc. Bail qui lui est consenti,

378.

Martin du Nord. Lettres, 580, 581, 582.

Martin d'Oisy. Lettre, 581.

Martine. Lettre, 580.

Martineau (Pierre). Manuscrit qui lui a

appartenu, 293.

Martinet. Vers à Monsieur, 337.

Martinez de Rueda (Jean). Procès qui

lui a été fait par l'Liquisilion, 599.

Martini (Guillelmus). Manuscrits qui lui

ont appartenu, 166, 173.

Martinique. Procès-verbaux du Club des

amis de la Convention nationale, 411.

Martinus Oppaviensis seu Polonus. Chro-

nicon, 370. — MargaritaDecreli, 159,

160.

Marville (De), 467.

.Marzelier (Antoine), 388.

]\Iarzelier (Peyrot), 387.

]\Iarzclier (Vincent), 388.

Mascaron (Jules), évoque de Tidie. Or-

donnances et mandements, 232, 233.

Mas-d'Agenais. Inondation de la Garonne,

en 1770, 367.

Masiac, 386.

Maslardz (Héliot), 388.

Alaslardz (Léonard), 388.

Maslardz (Vincent), 388.

Masmalet (Jean), prêtre, 389.

Masj)arauta (Aliramunda de), 379.

Alasparraute (Paroisse de), 379.

Masque de fer (L'homme au), par Berna-

dau, 354.

Masques, 53'i'.

Massa (Michael de) . XLII niansiones,

114. — De quatuor virlutibus cardina-

libus, 114.

Masse. Cartes de la Guyenne et de la

Saintnnge, 575, 576, 577.

Massé (D''). Comptes rendus des séances

de la Société de médecine, 557.

Massiot (Léonard de), conseiller au Par-

lement, 396, 398.

Massip. Sa bibliothèque, 515, 518.

Massip (Louis de). Le charmant Alexis,^

tragédie, 314.

]\Iasson (Charles et Antoine). Lettre, 566.

Massot, dit Dauphiné, à Montpont, 569.

Massoulié (Le P. Antoine). Eloge de

Mari(^-Madeleine, 333.

Alatecoulon (Bertrand de Montaigne, sirnr

de), 396.

Materia (De), ab Herveo Natali, 81; —
a S. Thoma, 73.

Mathaeus Bequini, 167.

Mathaeus Gallicus, 422.

Mathématiques (Cours de) ,291, 294, 48 1
;

— a Pâtre Jordino, 254; — par M. de

Laffite, 293.— Sur les mathématiques,

par Thézis, 471; — par Prudhomme,

508.

Matlieu (Jayme). Procès qui lui a été fait

par l'Inquisition, 596.

iMathieu. Autographe, 360. — Dessin

composé par lui, 337.
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Mathieu, ténor du Grand-Tliéàtre de Ror-

(leaux. Manuscrit qui lui est offert, ^Oli-.

Matliieu (Abbé). Sa bibliothèque, 515,

518.

Matliieu (S.). Commenlaire sur son évan-

gile, par S. Hilaire, 5S. — Sermo de

CD, i:}l.

Mathiton. Lettre, 280.

Matrimonio (Tractatus de), 98, 523.

Maugein. Planclics faites par hii, 290.

Mauguin. Lettre, 580.

HLiuguin, capitaine au régiment de Pi-

cardie, 403.

Maulai (Stephanus de). Ouvrage qui lui

est dédié, 244..

Manléon, à Cette, 569.

Maumont (Jelianison de), 389.

Mauny (François de) , archevêque de

Ror(leaux, 391. — Donne à Pierre

Eyquem l'autorisation de fortifier son

château de ilcnlaignc, 391.

Maupertuis (De), 500.

Maur (Raban). Commentaire sur la Bible,

19.

Maur de l'Enfant-Jésus (Le P.). Lettres

à une religieuse de la Visitation, 183.

Mauranes (Pierre). Son cours de piiiloso-

phie, 264.

Maurepas (Comte de). Epître à lui adres-

sée, 318. — Vers qui lui sont adressés

par Voltaire, 326.

Maures de Grenade, 412.

Maures (Jean), notaire. Reconnaissances

reçues pour le baron d'Agés, 409.

Maureu (Johan), 381.

Maurice. Lettre, 581.

Maurice (Ile). Déposition des matelots du

vaisseau le Saitit-Géra?id, 367.

Maurienne (Princes de), 411, 412.

Mauriet (A.). Sur le traitement appliqué

à un nègre, 494.

Maurin (Barthélémy). Son cours de rhé-

torique, 308.

Mauricius Hibernicus. Distinctiones, 85.

ILiuricius de Sulliaco. Sermo, 141.

Mauvignier. Son cours de médecine, 525.

Mayensaio (Domus de), 83.

Maynard (Johana), 381.

Mayne (Tènement du). Plan, 365.

Mazarin (Cardinal). Pièce contre lui, 319.

— Poème sur la Fronde à Bordeaux

dans lequel il est parlé de lui, 310.

—

Sonnets sur lui, 334. — Son testament,

483. — Vers sur lui, 265; — par

Saint-Genès, 334.

Mazarin (Duchesse de) . Son épitaphc , 357

.

Mazas (F.). Romance, 301.

Mazerat (Paroisse Saint-Romain de). Mé-

moire pour le curé, AL Ezemar, 208.

— Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Mazerolle (Renaud de Sangosse, dit), 399,

562.

Alazion. Réponse i l'abbé Baurein, 376.

Meaux (Évèque de). Ordre que lui donne

Philippe IV de lever une décime pour

la guerre de Flandre, 225.

Mécanique (Abrégé de), 48'<'.

Méchin. Lettre, 580.

Médailles. Dialogos de medallas, inscri-

ciones y otras antiquidades, 4.38. —
Loterie de médailles, 467. — Mémoires

sur les médailles, 482.

Alédecine. Aphorismesd'Hippocrate,282.

— De coriandre Arnaldi de Villanova,

270. — Cours d'ostéologie, 282. —
Les médecins peuvent-ils visiter les

malades qui ne se sont pas confessés,

232. — Practica rorismarum magistri

Magni Mediolaneusis, 270. — Recettes,

61, 191. — Regimen conservativum

sauitatis, 62. — Remèdes pour guérir

la pierre, par Jeanne Slcphens, 287.

— De signis morborum, 282. — Traité

des vertus des plantes, 277. — Versus

de medicandis morbis, 63. — Sur l'ac-

tion des médicaments, 491. — Traités

de médecine, 283, 284, 285, 286,

287, 288, 290 ;
— par J. Astruc, 283 ;

— par Chatelin, 284; — par Guy de

Chauliac, 289; — par P. Chirac, 283,

284, 285, 286, 287, 289, 290; — par

Deidier, 283, 287, 289; - par I)u-

verney, 285; — par Grégoire, 286;
— par Mainarus, 284; — par I). Mo-
randi, 289; — par G. de Rivera, 284;
— par V. Ruiz, 284; — par Sidobre,

287 ;
— par Van Augel de Espinosa,

284; — par C. Viardel, 290. — V.,

en outre, les mots : Urines, Tendons,

Glaudes rénales, Faux minérales, etc.,

et les noms suivants : Aymen, Baron,

Bellet (F.), Bellet (J.), Bergeron, Bitry
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(De), Borda, Boiiillet, Boiirriot, Bres-

con, Campagnp, Cardoze, Casaux, Gas-

san, Gastct, (]habroI, Ghaussicr, David,

David, Doazan, Dur.ui, Faujjorollo,

Galorcau, Gréijoiro, Habans, Houssot,

Hunauld, Imbert, Jérôme (Le P.), La

Condamine, Lanier, Lapcrche (De),

Lé;jlise, Lonstau, Alarcband, i^Lirque

(J. de), Marrigiips, Merle, Olivier,

Pascbal, Prudbomme, Raulin, Saint-

Amour, Sarrau de Boynet, Valleton de

Boissière, dont les observations, com-

munications et mémoires divers se trou-

vent dans la collection de l'Académie.

— V. enfin Bordeaux : Médecine

{Faculté de).

Mcdiavilla (Richardus de). In quartum

Sentenfiarum librum, 85.

Médicaments (Sur l'action des), 491.

Médicis (Princes de). Gollection des ta-

bleaux gravés par leur ordre, 467.

Medina-Cocli (Duc de), 559.

Mediolanensis (Magister Magnus). Prac-

lica rorismarum, 270.

Méditations ou exercices spirituels, etc.,

184, 185, 427, 428, 521, 523, 526,

528, 530, 531, 532, 533; — en arabe,

587, 589; — par le P.. Duprat, 183;

— par le P. Hobbcrt, 185; — par le

P. La Colombière, 185; — par le

P. Mariaucbeau, 184 ;
— par le P. Mou-

rein, 185; — par le P. Patinier, 184;

— à l'usage des Récollcts, 431, 432;

— des Frères de la Merci, 431; — h.

l'usage de la Mission, 433; — des Lrsu-

iines, 433; — des Jésuites, 434, 435,

436; — de la Visitation, 530; — des

Capucins, 535.

—

V., en outre, Prières.

Méditerranée. Xote au sujet de sa jonc-

tion à l'Océan, 333. — Portulan de la

Méditerranée, par Riceio, 364.

Médoc. Cartes, par Alasse, 575, 576. —
Projet pour sa défense, 481. — Régi-

ment de Médoc, 551. — Topographie,

485.

Meilhan, 562, 566.

Méjanes (B.). Cours de théologie pris

par lui, 94.

Mel de Fontenay. Lettre, 505.

Mélauchton (Philippe). Notes sur le pre-

mier livre de l'Enéide, 309.

Melchior, à Lyon, 569.

Meliton (Apocalypse de), par le P. Pi-

Ihois, 187.

Miditona (Guillelmus de). Postilla in Job,

21.

Melon, 467.

Mellinet. Lettre, 580.

Melun (.assemblée du clergé à). Réunion

dans laquelle doit être choisi le délé-

gué de Paris, 229.

Melun (Guillaume de), archevêque de

Sens, 441.

Mémoire (Sur la), 478. — De memoria
et imaginatione, a S. Thonia, 74.

Mende, 567.

Mengal. Romance, 301,

Mengisus, Veneteusis episcopus, 11.

Menjon de Lana, prêtre. Manuscrit qui

lui a appartenu, 45.

Menoire, à Langon, 569.

Menou, à Agen, 509.

Menouf (province de). Liste des droils

qui ont été perçus dans la ville de

Thantlia, 275.

Méo, à Paris, 569.

Mer. Discours sur le flux et le reflux,

455, 487; — par J. Alexandre, 474,

484; — par Sabatier, 446; — par

Sarrau de Vésis, 445. — Sur la salure

des eaux, 457, 409, 486, 487.

Mercadc (Marie), 397.

Mercaderii (G.).Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 293.

Merceron, à Angoulême, 570.

Merci (Ordre de la). Manuel, 431. —
V., en outre, Bordeaux : La Merci.

Mercié. Lettre, 566.

Mercier. Sa bibliothèque, 515, 518.

Mercier. Lettre, 581.

Mercier (M™'). .\'ote qui lui est relative,

189.

Mercier-Dupaty (L.-Ch.). Mémoires di-

vers, 463.

Mercuès (Château de). Conférence qu'y

ont tenue divers évêques, en 1649,234.

Meric de Cocuron. Testament, 386.

Mérignac. Mémoire contre lui, 209.

Mérignac (De), 205.

Mérignac (Moulin de), 393. — Paroisse,

386.

Mérignas (Paroisse de). Plan des fiefs dé-
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pendant du prieuré de Saint-Jean, 366.

Mcrilhou. Letlres, 580, 581.

Merilo (Tractaliis de), 1)7.

Merliit, 235.

Merliuido (Kliemie), .386.

Merlaude (Jean), 386.

Merlaiide (Jeannct), 386.

Merlaude (Peyrone), 38().

Merle, Brasier et Cannouclie. La carte

à payer, vaudeville, 30'('.

Merle, chanoine, 262.

Merle (Le P.). Mémoires divers relatifs

à l'histoire naturelle, 454.

Merre (1).), 55.

Méry. Lettre, 581.

Mes (Bernard), 403.

Mes (Jean), 403.

Mes (Jacques de), 396.

Mesmes (Présidcînt de). Vers à son

adresse, 318.

Mesnard. Lettre, 581.

Messager (Jean) . Gravure faite par lui, 337.

Messe. V. Missa.

Messin (Pays). Etat-major, 555.— Ceps

qui y sont cidtivés, 280.

Mestivier. Anto;jraphc, 360.

Mestivicr, conseiller. Date de sa mort, 48.

Mestivier (Denis de), 204.

Mestivier (Jean-Léon de), président à la

Cour des aides. Procès dans lesquels il

est impliqué, 204.

]\Iestivier (Pierre de), conseiller. Arrêt

en sa faveur, 204.

Mestre (Etienne). Lettre à l'évêque

d'Agen, 239.

Mestre (Joseph), 403.

Mestrezat. Lettre, 581.

Mesures. Sur leur comparaison, 479; —
par de Secondât, 479.

Metaphysica. V. Philosophie et Théologie.

Métaux (Sur les) qui sont en France, 471.

Métivier. V. aussi Mestivier.

Métivier. Traité de la sajjcsse, 86.

Métivier (Catherine, Isabeau et Paule

Catherine), 86.

Métivier (Jean de), 399.

Metz, 328, 415.

Meudon, 571.

Meurisse. Lettre, 496.

Mexique. Ordre du jour du capitaine

Laine commandant de la station, 574.

Meybohm, à Saint-Pétershourg, 569.

Meyer (Goth) et fds, à Amsterdam, 568.

Meynae. Réponse à l'ahhé Hauroin, 376.

Meynardie (Hugues), à Paris, 560.

Meynier (François), bourgeois de Bor-

deaux. Plaidoirie à son sujet, 189.

Xîeynieu. Lettre, 581.

Meyrignac. Lettre, 280.

Mézières. Lettre, 581.

Mézin, 503.

Mézos. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Miailhe. Lettre, 580, 582.

Michael, episcopus Autissiodorensis. Ou-

vrage qui lui est dédié, 162.

Michael de Massa. XLIImansiones, 114.

—

Dequatuor virtutibuscardinalibus, 114.

Michaclis (Guillelmus), preshyter rotida-

rius ecclesiae Burdigalensis. Computa,

416.

Micheau, à Nantes, 569.

Michel (E.), à Marseille, 569.

Michel de Creney, évêque d'Auxerre.

Ouvrage qui lui est dédié, 18.

Michon (Claude), dit Tourterel. Arrêt

relatif à son affaire contre les gardes

du corps du Roi, 210.

Migneron de Brocqueville. Lettre, 505.

Mikau. Lettre, 492.

.Miliana, 24.

Alilandre (M.). Méthode pour apprendre

à jouer de la viole d'amour, 298.

Milhan. V. Meilhan.

Milhès (Isidore). Le temps et les amours,

301.

Milhès (P.). Le vieux drapeau, cantate,

301. — La Parisienne, 301. — Les

trois baisers, 301.

Militera et clericum (Disputatio inter),

226.

Millan. Manuscrit qui lui a appartenu, 99.

Millanges, 448. — Notice sur lui, par

Bernadau, 364.

Miller (E.). Note, 370.

Millevoye. Chanson, 301.

Millin. Autographe, 360.

Milquin (Hilaire). Manuscrit qui lui a

appartenu, 256.

Mimmeret (De). Vers irréguliers pour le

roi Louis XIV, 337.

Minano. Lettre, 581.

Miniatures, dessins ou lettres ornées, 4,
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G, 17, 19,20, 47, 49, 50, 51, 53, 59,

68, 191, 203, 212, 245, 246, 273,

288, 290, 293, 373, 545, 591. —
Traités de miniatures, 295, 532.

Minimes. V. Cordeaux : Minimes.

Minor (Petrus), scriba, 168.

Minvielle (André), 402.

Miqueu (Arnaud), jurât, 384.

Mir (Prince de). Lettre, 581.

Mirabeau. Vers qui lui sont attribués,327.

— Son portrait par lui-même, 327.

Miramont. Ceps qui y sont cultivés, 279.

— Sermon qui y a été prêché, 178.

Miramunda de Masparauta. Son contrat

de mariage, 379.

Mirât (De). V., en outre. Du Mirât.

Mirât (François-René-Josepb-Pierre de),

404, 405.'

Mirât (Jean de), 401.

Mirât (Jean-Baptiste de), 402, 404, 405.

Mirât (Jean-Louis de), 403, 404.

Mirât (Jeanne de), 403.

Mirât (Léonard de), avocat, 399, 402.

Mirât (Paul-Léonard de), 402, 562.

Mirât (Pierre de), 404, 405.

Missae (De officio), 10, 107. — De ccle-

bratione missae, 214. — De mysteriis

missae, 39. — De institutione sacra-

menti altaris, 420. — Missa pro evi-

tanda mortalitate, 46.

Mîssale, 46 ;
— secundum usum ordinis

Gartusiensis, 54.

Mission (Congrégation de la). Règlement,

433. — Dévotes méditations, 433. —
V., en outre, Bordeaux : La Missio7i.

Modalibus (De), a S. Thoma, 70.

Mohamed Alferganny. Liber aggregatio-

nis scientiae stellarum, 244.

Mohamed ben Abderrabman Elhouti.

Traité de droit musulman, en vers, 587.

Mohamed ben Ahmed Elhalfaoui. Tableau

des parts à attribuer aux héritiers, 589.

Mohamed ben el Hadj Mohammed.
Lettre, 586.

Mohamed ben el-Mokhtar. Lettre, 586.

Mohamed ben Ellhaïeb Elalimi. Antho-

logie littéraire, 588.

Mohamed ben Mahi ed-Din. Lettre, 586.

Mohamed ben Otsman, 591.

Mohamed Bou Ras. Commentaire d'un

poème sur la prise d'Oran, 591.

Mohamed Elmarrekochi. Traité sur la

rhétorique, 588.

IMoissdc, 566.

Moisset (Jean de). Testament, 441.

Mole (Comte). Lettre, 581.

Moli, .539.

Molière. Epitaphes, par Dassoucy, 335.

— ÎVLindement de l'archevêque de

Paris pour interdire les représentations

du Tartufe, 230.

Molina. Procès d'Inquisition qui y ont

été jugés, 593.

Molina (Le P. Louis). Portrait gravé, 514.

Molina (Maria de). Procès à lui fait par

rincjuisition, 599.

Molines (J.), 240.

Moliney (Guilhemna), 381.

Momenet (Abbé). Rondeau contre J.-B.

Rousseau, 313.

Momus. Remercîment au cardinal de

Fleury, 326.

Monachi captivi (De actibus), 56.

Jlonaco (Régiment de), 551.

Monadey (Maison de), 382.

Monadey (Jeanne), 380.

Monasterolle (M"'' de), 320.

Monbadon (Alaison de), 390.

Monbadon (Alain de Dieuzaide, seigneur

de), 389, 390, 393.

Monbadour. V. Alonbadon.

Aloiibalon, 501, 502. — Catalogue des

ouvrages envoyés à la Bibliothè(jue,

513. — Echange qui lui est proposé

par le P. Conne, 46.

Monbazon (M™ de), 320.

Mouchai (Charles de), archevêque de

Toulouse. Ordonnances pour les reli-

gieuses de Saint-Dominique approu-

vées par lui, 427.

Monchenu (Sieur de), curé de Cantenac.

Procès auquel a donné lieu son pécule,

209.

Monchy (Armand de), évêque de Ver-

dun. Mandement au sujet des confes-

sions, 237.

Monco (Pierre). Procès fait à sa femme

par rLiquisition, 597.

Monco (Sperancia). Procès à elle fait par

l'Inquisition, 597.

Monconseil (Régiment de), 551.

Moncrif (De). Imène, pastorale, 306. -
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Pièce qui lui est attribuée, 325. —
Epijframme contre lui, 327.

Monde. V. Mundus.

Mondcnard (Abbé). Sa bibliothèque, 515,

518.

Mondenard (Charles de). 97.

Mondouville (M.). Sonates, 298. — Pas-

torale, 303.

Monedey. V. Monadey.

Monfault (Raymond). Xom des monnaies

du royaume, 438.

Mongeias (Nicolas de), grand vicaire de

Bordeaux, 419.

Mongin (Edme), évèque de Bazas, 500.

— Reçoit le brevet de l'ordre de la

Calotte, 321.

Monheurt. Inondation de la Garonne,

367.

Monjeu (De). Problème, 480.

Monlonc (Johan de), 44, 45.

Monmirel (Abbé). Sa bibliothèque, 515,

518.

Monnaies. Arrêt contre Jacques de Jaiit,

443. — Mémoire, par de Bitry, 446.

— Valeur des monnaies d'or et d'ar-

gent de 1306 à 1423, 436. — Prix du

marc d'argent de 1293 à 1423, 437.

— Loi et gouvernement des mon-
naies, 437. — Règlement et privilèges

des monnayeurs de France, 437. —
Articles pour la monnaie de Bretagne,

437.— Xoms des monnaies dn royaume,

438. — Ordonnance de Charles VII,

438. — Pour servir à l'histoire des

monnaies des provinces, 498. — Mon-
naies indiennes insérées dans une re-

liure, 361.

Monnaies (Chambre des). Xoms des ou-

vriers des monnaies de Rouen et de

Saint-Lô qui y ont été enregistrés, 437.

— Ordonnance sur son gouvernement,

437.

Monnerie. Poésie, 509.

Monnet (M""^). Poésie, 509.

Moimiu (Régiment de), 551.

Monogramme, 250.

Monpaou, 366.

Monploix. Sermon qui y a été prêché,

178.

Monpont, 280, 568, 569, 570. — Ceps

qui y sont cultivés, 279.

Monpouillan. Inondation de la Garonne,

en 1770, 367.

Alons (Ue). Couplets contre lui, 358.

Mons (Famille do). Fondations faites

dans l'église Saint-^Iichel, 363.

Mons (.%lbert-Faul de), élève des Jésuites,

255.

Mons (Gnilhem de), 381.

Mons (Jacques de), conseiller. Recueil

de ses arrêts, 205.

Monsec-Reignac. Sa bibliothèque, 515,

518.

Monségnr. Ceps qui y sont cultivés, 279.

Monseigne (Jeanne), 97.

Monsieur, frère du Hoi. Ode sur sa mort,

332. — Sonnets et vers qui lui sont

adressés, 336; — par Martinet, 337.

Montagne. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Montagne (Titres de la maison de), 377.

Montagnes. Leur formation, 492, 499;
— parle président Lavie, 492.

Montaigne (Famille de). V. aussi Ayqucm
et Ségur.

Montaigne (Seigneurs de), 382, 383. —
Autorisation donnée à Pierre Ayquem
de fortifier le château, 391.

Montaigne (Alexandre de Ségur de), 405.

Montaigne (Bertrand de), sieur de Mate-

coulon, 396.

Montaigne (Fléonore de), vicomtesse de

Gamaches, 398.

Montaigne (Jean de Ségur de), 404.

Montaigne (Michel de), 393, 394, 395,

396,398. —Essais, 273.— Lettre sur

un manuscrit de Montaigne, 356. —
Lettre de Bernadau sur l'exemplaire

des Essais, avec additions, 363. —
Concours sur son éloge, 463.— Eloges,

499; — par dom Devienne, 499.

—

Fondation faite pour le repos de son

âme, 398.

Montaigne (Pierre de), seigneur de La

Brousse, 396.

Montaigne (Pierre-Malhias de), 398.

Montaigne (Thomas de), 398.

Montaigu (Paroisse de Saint-Michel de),

392, 396.

Moutalemberl (De). Lettre, 582.

Monlalivet (Comte de) . Lettres, 580,

581.

Montalon (Faure et), à Brest, 568.
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Montarouch. Réponse à l'abbé Baurein,

37(j.

Montauban, 503, 568, 569. — Présidial,

505.

Montanroy, à Saint-Quentin, 569.

Montazeau (P., J. et E. de Séjjur, sei-

gneurs de), 399, 400, 401, 402, 403,

404.

Moiitbadon. V. Alonbadon.

Montberon (Antoine de), 385.

Montbrier. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Montcarville, censeur royal, 2',t5.

Montcuq. Sermon qui y a été prêché, 178.

Mont-de-Marsan, 567, 568, 569, 570.

Mont-de-piété. Rc;;lamcnto de la funda-

cion del monte de piodad en lladrid,

275.

Mont-Dore (Eaux du). Sur leur applica-

tion, par Castaing, 474.

Montecucullo (Sébastien de"). Condamné

à mort, 444.

Monteil (François-Adbémar de), arche-

vêque d'Arles. Ordonnance pour les

confesseurs, 236. — Ordonnance sur

les cas dans lesquels les confesseurs

doivent refuser l'absolution, 238. —
llandement sur la confession, 239.

Monteils (Tènement des). Plan, 365,

Montejean (^René de), marécbal de

France. Testament, 441.

Montelh (Petit-Jean), 391.

Montelongo (Johannes de), capellanus,

44, 45.

Monterubio (IMichael de), inquisitor. Pro-

cès qu'il a juyés, 594.

Montcspan (AI'"« de). Ses amours avec

Louis XIV, 583.

Montesquieu, 463. — Analyse satyriqiie

de l'Esprit des lois, par René de Bon-

neval, 328. — Buste, 460. — Dis-

cours, 445, 446, 450. — Résomp-

tious, 445, 446, 450, 457. — Dia-

logue de Sylla et d'Eucrate, 446. —
Discours sur l'exécution des lois, 483.

— Epître qui lui est attribuée, 322. —
Éloges, 496, 498. — Lettre, 505. —
Particularités sur sa vie et ses œuvres,

par Bernadau, 353. — Portrait, 356.

— Manuscrits qui lui ont appartenu,

197. — Vers sur la marquise de Prie,

324. — V., eu outre, Secondât.

Montesquieu, à Paris, 569.

Montesijnicu (Charles), à Londres, 569.

Montesquivo (Petrus de), officialis, 167.

Monteyron (Abbé). Sa bibliothèque, 515.

Montferrand, 447.

Monlferrand (M. de), 405.

Montferrant (Léon de), marquis de Lan-

diras, 404.

Montferrant (AI™'= de). Vers qui lui sont

adressés, par Thomas Labadie, 105.

Montferrat (Vincent, duc de Mantoue et

de), 442.

Montfort (De). Sur les crues du Nil, 477.

Montignac, 568.

Alontigny. Lettre, 580.

Mentis Domae conventus, 39,68, 77, 78,

183.

Montlaur (Isidore de). Plaisir d'amour,

nocturne, 301.

Montlosier. Lettre, 581.

Montmorency (De). Alaison de la rue

Saint-Denis dont il arrête le pillage, 372.

Montmorency (Régiment de), 552.

Moutmorillon, 569.

Mootmorin (Régiment de), 551.

Montpellier, 269, 280, 289, 568. —
Lettre de M. Margoires sur des con-

testations relatives à des enterrements,

534. — Couvent des Dominicains, 423.

— Evêque : Colbert de Torcy. Son

épitaplie, 327. — Université, 283,

284. — Disputationes, 284.

Mootpeyronx (Paroisse de Saint-Pierre

de), 384, 406.

Montpezat. Réponse à l'abbé Baurein,376.

— Sermon qui y a été prêché, 178.

Montpezat (Guillaume de). Sou testament,

378.

Montpezat (Raymond de). Son contrat de

mariage, 377.

Montpont. V. Monpont.

Montprimblanc. Réponse à l'abbé Bau-

rein, 376.

Montqueyron (Jean), 395.

Montravel, 377, 380, 383, 386, 387,

388, 393, 394, 406.

Moutredon (ilourgue de). Lettre, 280.

Montségur (Seigneur de), 382.

Montussan. Réponse à l'abbé Baurein,

376. — Curé de Montussan. Sa biblio-

thèque, 515, 519.
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Monzon. Procès d'Inquisition qui y ont

été juges, 593, 597, 598, 601.

Moquet. Copie de la correspondance de

Fonfrède, 579.

Morale. Instruction à l'usage de la jeu-

uesse, 471. — Lettre de plusieurs

évêques au Pape, au sujet de la morale,

SSt. — Résolution de plusieurs cas

importants par la Faculté de Paris,

TS'^. — Traités, en tamoiil, 592.

Moralia in Job etEzechielem, 59. — Mo-
ralia pliilosophoruin, a Guillelnio de

Conchis, 5'<'(S.

Moralitates Jacobi de Lausanna, 82 ;
—

Robert! Holcoth, 113, 115,

Morand, 467.

Morand (S.-F.), 500.

Morandi (Domenico). Manuel médical,

289.

Morange. Lettre, 581.

Morbis (Versus de niedicandis), 63.

Morel. Lettre, 580.

Morellet (Jean), jésuite. Autorisation qui

lui est donnée d'entendre les confes-

sions, dans le diocèse de Bordeaux,

238.

Morel (M™"), veuve de Bazemont. Le(tre

au sujet d'un placet, 296.

Morigis (Jacques-.Antoine). Note sur sa

vie, par Cl. Proust, 440.

Morilhon (AI.). Date de sa mort, 49.

Morin (Lavene). Lettre, 566.

Morinensi (Concio in syuodo), 176.

Morlaix, 567.

Mornac (Remarques sur), 539.

Mornay (Pliilippe de), seigneur du Pies-

sis. Testament, 441, 442.

Moros (Jean de). Procès à lui fait par

rinquisilion, 599.

Mortagne-sur-Giroiule, 575, 577.

Mortalitate (Alissa pro evitanda), 46.

Mortemart (Philippe de). Vente, 378.

Mortemart (Régiment de), 551.

Mort. De timoré niortis, 24. — De non

timeuda morte corporea, 8.

Morts. De l'usage d'enterrer les morts ou

de les brûler, par Roland de La Pla-

tière, 455. — Sermon sur les morts,

178. — Sermones in sepultura mor-

tuorum, 166. — Sermo de tribus mor-

tuis, 147.

Morville (Comte de), 475, 500.

Mosnier (S.). Son cours de théologie,

106.

Mosselman et C"', à Paris, 570.

Motliors (Jean), 385.

Mouchy (Maréchal de), 500.

Mougie. Lettre, 580.

Mouillac. Réponse à l'abbé Baureiii, 376.

Mouliés (Paroisse de), 365.

Moulin-Xeuf (Tènemeut du). Plan, 365.

Moulin-Vieux (Tènement du). Plan, 365.

Moulins, 567.

Moulins, par Macary, 471, 480, 498; —
parVailly, 498.

Moulis (Paroisse de), 408, 561.

Mounerie. Consultation au sujet d'un tes-

tament, 209.

Mounicon (Tènement de). Plan, 365.

Mourad-bey. Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 592.

.Mourein (Jean), jésuite. Méditations, 185.

Mourellières (Mathieu de), 3SG.

Aloureus. Réponse à l'aiibé Baurein, 376.

Mouretiis (Gniîlelmus). Com.'iicntarii in

Arislotelis logicani, 250.

Mourgiie. Lettre, 580.

Mourgue (J.-A.). Mémoires, 467.

Mourgue de Montredon. Lettre, 280.

Mourines (Françoise), 390.

Mourines (Raymonde), 390.

Mourlens (De). Alémoires, 468.

Mourré, curé de Lacanau. Sa biblio-

thèque, 515, 520.

Moury (Joseph). Son cours de philoso-

phie, 267.

Moustier (De). Lettre, 505.

Moustiers (.M"'' de). Etrenues qui lui sont

données, 328.

Mouton. Lettre, 496.

Alouture (Sur la), par Larroque, 455.

iMouvement (Sur le), 487.

Mouvement perpétuel, 464. — Mémoire,

par de Romas, 452; — par Mangon,

467.

Moyuhac (Tronqua de), 381.

Moyses, abbas. Capitula quae misit Pi-

meiiio, 57.

Mucidan, 366.

.\lngcllo (Diuus de), .'^pparatus super

Sextum, 222.

Muisement (Capitaine Vaugine de). Jour-
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nal de son voyage en Louisiane, 368.

Muller. Gravures exécutées par lui, 294.

Muller. Sa bibliothèque, 516, 519.

Murasen (Herman), à Hambourg, 570.

Muudus. Mundi imago Honorii Au;;usto-

dunensis, 244. — De etcrnitate mundi,

a S. Tboma, 72. — Sermo de con-

temptu mundi, 138. — Tractatus de

caelo et mundo, 243. — La figure et

disposition du monde, 271. — Les six

âges du monde, 438.

Munich, 568.

Muret (Note sur le trou de), 253.

Murga (De). Lettre, 50').

Muscles. Sur leurs mouvements, 480,

488; — par Cl. -\'. Le Cat, 466.

Musique, 456, 509, 529, 578. — Dis-

sertations de Sarrau de Coynet, 445,

457. _ OEuvrcs diverses, 298-306.

— Méthode d'harmonie, 298.

Musscn (Herman), à Hambourg, 569.

Mustcl. Traité de la végétation, 476. —
Lettres à lui écrites, 476.

Myrat. V, Mirât.

Mystères joué.s à Paris, en 1541 et 1542,

371. — V., en outre, Paris : Théâtres.

Mystcriis ecclesiae (Spéculum de), ab

Hugone de Sancto Victore, 171.

]%'

XagtT (L'art de), par Thévenot, 479.

IVairac et C'^, à Sainl-Gyprien, 570.

Namur. Sonnet sur la prise de la ville,

par Devaux, 330.

Mancy. Académie, 466. — Relation de

l'entrée de la duchesse de Lorraine,

585.

Nantes, 565, 566, 567, 568, 569.

Nanliac (Sieur de). Date de sa mort, 49.

Naplcs (liérard de). V. Caraccioli (lié-

rard).

Narbonne. Règlement pour les régents

du diocèse, 231.

Narbonne, émigré. Sa bibliothèque, 516,

518.

Narp. Lettre, 566.

Nasques (Métairie de). Récolte et dé-

penses, 189.

Nassau-Saarbnick (Régiment de), 552-

553.

Nastringues (Paroisse de), 392.

Natal (l'ère), jésuite. Formulaire de la

confession générale, 435.

Natalis (Herveus). V. Herveus Natalis.

Nathan, à Marseille, 570.

Natherengues (Paroisse de), 392.

Nativitate Domini (Scrmones in), 126,

135, 136, 137, 138, 140, 164; —
auctore Gaulrido Babionis, 123.— Vers

latins, 310.

Nativitate B. Mariae (Sermo in) Hugonis

de Sancto Victore, 151.

Natur;ie (De occultis operibus), 72.

Naudin (Tèncment de). Plan, 365.

Naugeat (Marcbandon de). Extrait de

son traité d'agriculture, 472.

Navalhiis (.Andréas de), 87.

Naiarduu (Martin de). Procès à lui fait

par l'Inquisition, 601.

Navarre (Basse). Mémoire, pardeBczons,

375; — par Guyet, 375. — Gouver-

nement. Elat-major, 554. — Régi-

ment, 551.

Navarre. Dissertation sur l'ivresse, 445.

— Mémoires divers, 457. — Reçoit le

brevet de la Calotte, 321.

Navarre (Henri, roi de), lieutenant gé-

néral en Guyenne. Mandement ii J. de

Bannes, 390. — Notnnie Montaigne i

l'office de gentilhonmie de sa chambre,

395.

Navarro. Lettre, 581.

Navarro (Martin), inquisiteur. Procès

qu'il a jugés, 594.

Navigation (Sur la), par le P. Balleur,

460; — par E. de Lafargue, 465,

475; — par Larroque, 455.— V., en

outre, Bordeaux : Navigation.

Navires. Manière de les jauger, 4S0. —
Dessins de navires, 203. — Noms de

leurs parties, 203.

Néac. Réponse à l'abbé Biiurcin, 376.

Ncckcr. Lettre, 505. — Lettre sur l'al-

hiitemcnt des enl'ants trouvés, 495. —
Ode qui lui est adressée, 509.

Nédcllec (Hervé). V. Herveus Natalis.

Nègres (Sur les), 489, 494. — De la

couleur noire des Ethiopiens, 454. —
Arrêt de mise en liberté des nègres
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qu'un marchand avait conduits à Bor-

deaux, 341.

Negreu (Ayquard). Vente, 380.

IVIegrondensis (Sermones Neraei), 39.

Nemours, 465.

Nepotianum(EpistoIaHicronymi ad), 118.

Nérac, 280, 5G9, 570. — Ceps qui y

sont cultivés, 279. — Analyse d'arrêts

rendus par la Chambre de l'édit qui y

a été établie, 206.

Neraei Ncgrondensis sermones, 39.

Néron (Prétendu cachet do), 449.

Nesle (M'"" de), 320,402.

Nesmond, premier président. Date de sa

mort, 48.

Neufchâteaii (François de), 464. —
Lettre, 501.

Neufchatel (Thibaut de). Testament, 441.

Neufville (Père). Son portrait, 328.

Neuvi, 366.

Nevers (Evêque de). Etienne Spifame.

Lettre à Henri II, 176.

Néville, intendant. Lettres, 505.

Nevrezé. Manuscrit qui lui a appartenu,

38.

Neyrat (Jean), 382.

Neyrat (Simon), 382.

Newton. Vers de Voltaire sur lui, 326.

New-York, 567.

Nice (Régiment de), 552.

Nicée (Concile de). Actorum commentarii

a Gelasio Gyziceno, 549.

Nicbodemus. Passio Domini, 57.

Nickel (Goswinus), général des Jésuites.

Ouvrage qui lui est dédié, 434.

Nicodême (P.-J.). Sur la préparation des

laines, 468.

Nicolaï (Régiment de), 554.

Nicolas de Byart. Liber de abstinentia,ill.

— Adaptationes omnium sermonum in

hoc libello contentorum, 111. — Dis-

tinctiones, 77. — Sermones, 173.

Nicolas de Gorran. Distinctiones, 137.

Nicolas de Lyre. Postilla in Vêtus Testa-

mentum, 17; — super Psalmos, 22.

Nicolaus de .'Iquaevilla. Sermones de

sanctis, 157.

Nicolaus de Cremona, auditor in rota,

240.

Nicolaus de Paganica. Compendium me-

dicinalis astrologiae, 270.

TOMK WIH.

Nicolaus Trivet. Declamationes Scnecae

moralisatae, 113.

Nicolaux (Tèncinent des). Plan, 365.

Nicolini (L'abbé), 470.

Nicot (Jean Vidailbie, dit), 389.

Nil. Cause de ses crues, par de Monlfort,

477.

Nîmes, 570.

Niort, 567, 568, 570.

Nilre (Sur le), par Cbaussier, 454.

Nivellement (Traité du), 294.

Nivernais (Gouvernement de). Etat-

major, ,554. — Régiment, 552.

Noailles. Relazionedell'arrivo délie galère

di Francia a Baia, 559.

Noailles (Cardinal de). Versquilui furent

présentés à son relourdanssondiocèse,

331.

Noailles (Duchesse de), 500. — Epitre

qui lui est adressée par Racine, 324.

— Lettre, 505.

Noailles (Maréchal de).Vers sur lui, après

Fontenoy, 327.

Noailles (Régiment de), 551, 553.

Noé. Autographe, 360. — Poésie, 509.

Noé (Vicomte de), maire de Bordeaux.

Remontrances du Parlement au sujet

de la procédure suivie contre lui, 361.

Noël bordelais, 356. — Noël de la cour

de France, 357. — V. en outre. Chan-

sons.

Nogaret, Nogeret ou Noguerette (Jean),

382, 383. 386, 388,

Nogaret (Antoine de), 386.

Nogaret (Arnaud de), 387, 392, 393.

Nogaret (Marguerite de), 387, 392.

Nogaret (Pierre de), 386, 387, 388, 391,

406.

Nogaret (Pierre Vidal, sieur de), 400,

402.

Nogeret. V. Nogaret.

Nogerio (Johannesde). Manuscrit qui lui

a appartenu, 213.

Noguerette (Jean). V. Nogaret (Jean).

Nolet (L'abbé). Expériences physique»,

275.

Nolibé, à Nérac, 570.

Noiin (J.-B). Carte du gouvernement

général de Guyenne et Gascogne, 375;

— de la sénéchaussée de Bordeaux.

375. — Plan de Bordeaux, 375.
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Nombres (Livre des), 1. — V., en outre,

Cible.

Nontrori, 280, 56G, 568. — Ceps qui y

sont cultivés, 279.

Norfolk, 566.

Noruiaiidic (Gouvernement de). Etat-

major, 55V.— Mémoire au sujet de la

libre circulation des eaux-dc-vie de

cidre et de poiré, 483. — Noms des

rois, ducs et princes fondateurs d'ab-

bayes dans ce pays, 438.— Régiment,

551. — Requête présentée par le

clergé pour être dispensé de paye-

ment pour les acquêts, 225. — Ré-

ponse qui y a été faite, 225.—Rationes

procuratorum ecclesiarum pro acqui-

sitis et feodis suis, 226.

Notabilia, 158.

Notaires. V. Bordeaux : Notaires.

Notre-Dame-des-Anges (Sermon sur),

180.

Notre-I)ame-de-Penne. Instructions pour

son curé, 560.

Nougaret. V. Nogaret.

Noury (Joseph) . Son cours de philosophie,

99.

Nova Ecclesia (Galhardus de), auditor in

rola, 240.

Novarin, 37.

Novellus (Kranciscus), 247.

Noves. Récit de faits de possession qui

s'y sont produits, 332.

Novices. Manuel pour leur admission
,

574.— De institutione novitiorum, ab

Hugone deSancto Victore, 119.

Noyer (Sur le), par Cabanis, 462.

Noyés (Sur les), 473.

Noyon (Evêquede). Ratbodus, 12.

Nuùez (François). Son cours de tliéologie,

100.

Nutius de Esculo. Ouvrage qui lui est

dédié, 270.

Observations météorologiques, 452,456,

457, 461, 465, 468, 473 ;— par Sar-

rau de Boynet, 564. — Variations de

Taiguille aimantée, 458, 473.

Occident (ICmpereurs d'). Abrégé de leur

vie, 411.

Océan. Note au sujet de sa jonction à la

Méditerranée, 333.

Oceanum (I']pistola S. Hieronymi ad),

118.

Ochoa. Manuscrits qui lui ont appartenu,

438, 593.

Odart d'Artenvilie, bailli de Rouen. Note

au sujet d'une sentence rendue par lui,

225.

Oddonis (Gerardus). Expositio in episto-

las Pauli, 35.

Odet d'Aydie, comte de Ribérac. Requête

contre un arrêt qui lui est relatif, 209.

Odet de Ribière. Vente, 379.

Odo Shirodunensis, vulgo de Sherston.

Sermones, 156.

Officiis ecclesiasticis (Libride), a S. Isi-

doro Hispalensi, 292. — Libri de di-

vinis officiis Alcuino attributi, 10.

Ofilius Sergianus. Elegia de pulice, 314.

Ogilvy (Régiment d'), 552.

Oiseaux. Recette pour les préparer pour

un cabinet d'histoire naturelle, par

Chardavoine, 445. — Sur leur vol, par

de Viveas, 473.

Olaiia. Procès à elle fait par l'Inquisition,

597.

Oldenbourg (Vue d'), 412.

Oldradus de Laude, seu da Ponte, de Lodi.

Ouaesliones, 221.

Oléron (Des jugements d'), 202, 203.

Olhaberriague (L'abbé d'). Lettre, 505.

Oliva, alias Riceio (Domingo). Portulan

de la Méditerranée, 364.

Olivcrius Berlhoii, procurator, 167.

Oliiier(L'abbé). Extraits faits par lui, 475.

Olivier et Outrequin, à Paris, 570.

Ollier, à Dunes, 570.

Ollivier (Le P.). Institutiones oratoriae,

308.

Omar ben Otsman. Grammaire, 588.

Omet. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Onsembray (D'), intendant, 467.

Oppaviensis (Martinus). Chronicon, 370.

— Mai'jjarita Decreti, 159, ItiO.

Oppède (Jean Mainier, seigneur d'). Tes-

tament, 441.

Oppositioaibus(De quatuor), a S. Thoma,

72.
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Ora<{es (Sur les), par de Mourlens, 468.

Grandi (De modo), nb Hugoiie de Sancto

Victore, 119.

Orange (Prince d'). Testament, 4'i'l.

Oralionis dominicae expositio.a S. Tlioma,

70.

Oratoriae institutiones, 259; — a P. Olli-

vier, 308. — V., en oiilre, Hliéto-

rique.

Ordinarium officii beati Atisonii, 42; —
Cartusiense, 421 ;

— ad usum Praedi-

catonim, 40.

Ordinibiis (Sermo in), 165. — Tractatus

de ordine, 523.

Ordonnac. Réponse ;\ l'abbé Baurein, 376.

Ordonnances de 1667, 538 ;
— de 1670,

538.

Orestes. Dialogus cnm Pilade, 61.

Orgier (Antoine), 397, 398, 399.

Orgier (Louise d'), 402, 562.

Oran. Commentaire du poème sur la prise

de la ville, par Mobamcd ben'Otsman,

591.

Orient (empereurs d'). Abrégé de leur

vie, 411.

Origène. Expositio in epistolam Pauli ad

Romanos, Rufino interprète, 33. —
Extrait, 342.

Orignes. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Oriosono (Jacobus de), 213.

Orléanais (Gouvernement d'). Etat-major,

554.

Orléans, 568. — Chevau-légers, 551.

— Gendarmes, 551. — Evèque. P. Du

Cambout de Coislin. Formule de l'au-

torisation d'entendre les confessions,

239.— Régiment d'Orléans, 551, 553.

Orléans (Duc d'). Son caractère, 340.

Orléans (Louis d'). Testament, 441.

Orléans (Louis d'). Extraits, 317. — La

plante humaine, 317. — Remercîment

au Roi, 317.

Orobio de Castro (Isaac). Prevencioues

divinas a Israël, 187. — Traduction de

cet ouvrage, 187. — Réfutation de

J. Brcdembourg, 478.

Orvieto (Hugolin d'). In IV Sententiarum

libros, 88.

Osani, à Bilbao, 568.

Osboru. Autographe, 360.

Osterode, 567,

Otiion IV. Analyse de l'ouvrage fait sur

lui, par Bourgeois, 459, 461.

Otiionis (Gerardus). Expositio in epistolas

Pauli, 35.

Otricoli. Plan de différents monuments,

par Bonnard, 577.

Oudburg (VVillelmus), 158.

Oudry. Discours sur le coloris, 478.

Ouïe (Sur la perfection de 1'), 464.

Ouroy (Régiment d'), 551.

Outrequin, à Paris, 570.

Ouvrard (René). Secret pour composer

en musique, 299.

Ovide. F'ilegia de pulice qui lui a été

attribuée, 314. — Extraits, 109. —
Extraits des métamorphoses, 317.

Pacius (Julius). Adiiotationes in Institu-

tioiuim libros IV, 192.

Pacot (Maurice). Consultation au sujet

de son testament, 209.

Padoiie (Université de). Diplôme délivré

à P. Dubreulb, 540.

Padua (Albertus de). Expositio super

Evangelia, 29, 171.

Paesiello. Barbier de Séville, 303.

Paganica (Nicolaus de). Compendium
medicinaiis astiologiae, 270.

Paganisme. Divinités, mœurs, etc., 413.

Paglia (D.), secrétaire de la Pénitencerie

apostolique, 240.

Pailhas, à Libourne, 570.

Pain. Tarif de son prix à Bordeaux, 275.

Paix (De la), 529.

Pal, à Rodez. 570.

Palais (Tèncment du). Plan, 365.

Palaprat. Son épitaphe, 326. — Vers sur

le tableau de i\l. de Vendôme, 320.

Palinis (Joliannes de). Manuscrit qui lui

a appartenu, 293.

Pallandre, libraire, 465.

Palmer (Richard). Sur la respiration, 489.

Palossy (Antoine). Tractatus de poeniten-

tia, etc., 103.

Pâlot (Pierre), 384.

Palu. Epître qui lui est adressée par \ ol-

tairc, 326.

-45.
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Pamiers. Manuscrit qui vient du couvent

des Carmes, 419. — Evèque. Assiste

à la conférence de Mercuès, 234. —
François de Canlet. Son épitaplic, 106.

— Défense qu'il fait aux ccclcsiasli(|ues

de boire, etc., dans les tavernes, 231.

Pamiers (Jacques de). Quodiibeta, 91.

Pampilonensis episcopus (lîcrlrandus).

Travail fait pour lui, 240.

Panajcau. Lettre, 5G6.

Panilleuse (Marquis de). V. Preteval.

Pannetier. Sa bibliothèque, 516, 519.

Panolianuiii caslrum, 410.

Panseron. Ma nacelle, 301.

Pantastius, 226.

Panthéon Gotefridi Viterbiensis, 368.

Paolo di S. Giovan (Pietro). Son abjura-

tion, 560.

Papassus (De), 385.

Papassus (Bernard de), 384.

Papassus (Géraud de), 384.

Papassus (Jean de), dit Lo Gros, 384.

Papassus (Marsaule de), 384.

Papassus (Pierre de), 384.

Pape. Cas qui lui sont réservés, 212. —
Chronologie des papes, 411; — par

Christ. Gemma, 414, 415. — Lettre

de plusieurs évêques au Pape, au sujet

de la morale, 234. — Pièce rela-

tive au conclave de 1700, 339. V., en

outre, Conclaves.— Querelle des inves-

titures, 228. — Requête qui lui est

adressée pour la censure de plusieurs

propositions, 235. — Tractatus de po-

testate regia et papali, a Johanne Pari-

siensi, 224. — Tractatus de summo
pontifice, 530. — Utrum dignitaspoa-

tificalis et imperialis sint duae potesta-

tes distinctae, 224. — Utrum papa sit

dominus in temporalibus, 224.

Pape (Guy). Arrêt contre lui, 443.

Papiensis (Bernardus). Summa Decreta-

lium, 213.

Papier (Pour dorer le), 281.

Papin (Nouvelle marmite de), 493.

Papinien. Ad librum priraum responso-

rum Papiniani, 192.

Papussau (Guillaume), 407.

Pâques (Table des), 43. — Notes sur la

date de cette fêle, 18.— Scrnioncs in

son post Pascbnm, 143, 144;— G. Ba-

bionis, 124. — Sermo anonymus de

Paschali tempore, 9.

Paquin (Sieur), Mémoire pour lui, 505.

Paradiso (De), 24.

Paradoxon, 174.

Paralipomènes, 1, 5, 19. — V. , en outre,

Bible.

Parasceve (Sermo in), 137; — G. Babio-

nis, 124.

Parasols, 447.

Paratonnerres (Sur les), par de Ladebat,

472; — par Le Roy, 472. — V., en

outre, Fondre.

Pardaillati (St-igneiir de), 383.

Pardies (Le P.). Cours de philosophie,

531.

Pardieu (Famille de). Ses armes, 176.

Pardine, conseiller. Date de sa mort, 48.

Parempuire. Réponse à l'abbé Baurein,

376. — Extraits de son terrier, 484.
Paris, 308, 332, 335, 336, 566, 567,

568, 569, 570.

Archevêques et évêques. Déclaration

d'Etienne de Bourret, au sujet de la

doctrine de S. Thomas, 71. — Propo-

sitiones dammatae a Stephano Tempier

,

71; — a Guilielmo Arvcrno, 71, 83.

— Ordonnances et mandements d'Har-

douin de Péréfixe, 228, 229, 230; —
de Fr. deHarlay deChampvallon, 228,

229; — de J.-F. de Gondi contre un

livre de R. Prudliomme, 442. —
Immunités accordées par Philippe IV,

225.

Augustins (Grands), 504.— Prières

des quarante heures que l'Assemblée

du clergé doit y faire, 228.

Bastille. Le curé de Saint-Côme y
est détenu pour des vers faits par lui,

324.

Blancs-Manteaux. Procès-verbaux

des chapitres généraux tenus par les

Bénàlictins, 418.

Caharetiers. Défense qui leur est

faite de donner à manger pendant les

grand'messes et les vêpres, 231.

Chambre des tnonjiaies. V. Chambre
des monnaies.

Collège de Clermont. Cours qui y a

été professé par Carilius, 94.

Collège de Navarre. Vers latins au
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sujet d'une pièce qui y a été jouée,

175.

Convois funèbres. Cérémonies qui

devront y être observées, 230.

Diocèse. Catéchismes qui doivent

y être enseignés, 229. — Résidence

des curés et autres bénéficiers, 229.

— Ordonnances et mandements divers

relatifs aux ecclésiastiques, etc., 228,

229. — Vers sur les fêles qui ont été

retirées du calendrier, 334.

J'xrivains [Convmmnuté des). Sen-

tence obtenue contre un livre de

R. Prudhomme, 442; — contre Jean

Petré, 442. — Mandement de l'arche-

vêque au sujet du livre susdit, 442.

Entrées de rois et reines. Entrées de

Charles IX, 371, 372; — de la reine

Isabelle, 372. — Mandements au sujet

de l'entrée de Louis XIV et de la reine

et de l'itinéraire qui sera suivi, 230.

— Récit de l'entrée de Louis XIV et de

Marie-Thérèse, 332.

Etudiants. Arnaldus de Fonteqiiiii-

tino, 39, 68. — Guillelmus de Biter-

ris, 67. — Petrus de Peyrocio, 69.

Généralité. Ce^s qui y sont cultivés.

279.

Guerres de religion. Le connétable

fait mettre le feu en plusieurs endroits,

à cause des prêches des huguenots,

371.— Ecartèlement du meurtrier du

duc de Guise, 371. — Troubles dans

la rue Saint-Denis, à cause des hugue-

nots, 372.

Grève {Place de). Cabaston y est

décapité, 371.

La Salpétrière {S. Louis de). Mis-

sion prêchée par Bossuet et l'abbé de

Saint-Memin, 229.

Mélanges. Epitaphe de Pierre Lom-
bard dans l'église de Saint-Marcel, 83.

— Lettre de Louis XIV au sujet des

religieuses qu'on voit dans les rues,

233. — Etat-major de la place, 554.

— Paris ridicule, par Cl. Le Petit, 585.

— Vers de Belloc à la louange de la

statue de Louis XIV, par Girardon,

331. — Plan que Turgot donne à

l'Académie, 500.—Catalogue du Salon

de 1808, avec notes de P. Lacour,

526. — Extrait de l'histoire des in-

sectes qui sont aux environs de Paris,

par Geoffroy, 278.

Musée, 503. — Association avec le

Musée de Bordeaux, 506.

Notre-Dame. Réparation à cause

d'un assassinat qui y a été commis, 230.

Officiai. Reaggrave publié à la re-

quête de A. -H. Jaillot, 230. — Moni-

toire fait à la requête d'Angélique

Augier, 230.

Orfèvres. Lettres et arrêts relatifs

à leurs statuts, 437.

Palais-Royal. Mémoire pour les

propriétaires contre le duc de Riche-

lieu, 480.

Parlement. Arrêt pour la remi.'^c

des foires qui tombent les dimanches,

230. — Arrêt de règlement, 193. —
Ordonnances de Philippe IV, 193. —
— Fragment d'ordonnance, 194. —
Extraits relatifs aux dîmes et aux amor-
tissements, 437. — Ordonnance sur

les huissiers, 194. — Jurisprudence

à l'égard des douaires, 209. — Mé-
moire sur son établissement, 195. —
— Requêtes du Palais. Ordonnance de

Charles V, 193. — Style, par G. Du
Breuil, 193. — Style de la Chambre
des enquêtes, 193 ; — des commis-
saires du Parlement, 194.

Prévôt, 401.

Saint-Roch (Eglise de). Etrennes

au bedeau, 328.

Sainte- Geneviève. Renyer y fait

amende honorable pour avoir ôté la

sainte hostie à un prêtre célébrant la

messe, 371.

Seine (Inondation de la). Prière

pour la faire cesser, 229.

Sociétés. Société d'agriculture, 468.

Théâtres. Mystères qui y sont joués,

en 1541 et 1542, 371. — La basoche

joue au Palais, le 8 janvier 1561,371.
— Vaudevilles qui ont été représentés

au théâtre des Variétés, 304, 305. —
Vaudeville qui a été représenté au

théâtre du Vaudeville, 304.

Université. Histoire de sa fondation,

411.— Sa fondation attribuée à Char-

lemagne, 342. — Oratio JohannisGer-
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soiiii, ex parte Univcrsitalis, corarn

Aiifjlicis, 61. — Propositio ejusdcm,

61. — Discours fait devant le Conseil,

63. — Consultation sur le cas d'une

femme qui veut entrer en relijjion, etc.

,

235. — Questions qui lui sont posées,

232. — Résolution d'un cas important

par plusieurs docteurs, 236. — Réso-

lution de plusieurs cas importants pour

la morale et la discipline, 234.

Paris, avocat et professeur. Lettres, 505.

Paris, à Vaquey, 570.

Paris, maître de musique. Manuscritécrit

par lui, 305.

Paris (Aimé). Manuscrit de Galin qui lui

est offert, 298.

Parisensis (Joliannes). V. Johannes Pari-

siensis.

Parlements. V. Bordeaux, Paris, etc.

Parme (Alexandre Farnèse, duc de). Date

de sa mort, 49.

Parmensis (Bernardus). Casus Decreta-

lium, 93.— Notabilia Decretalium,93.

Parmentier. Sur le blé de Turquie, 496,

497.

Parran (Etienne), notaire, 511.

Parsac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Partarrieu.Catalogue de son cabinet,565.

— Lettre, 581.

Pascal. Sou argument sur la possibilité

d'une autre vie, 477.

Paschal. Autographe, 360. — Sa disser-

tation sur les fièvres intermittentes,

445.— Nouveau systèmede pbysique,

446.

Pascha. V. Pâques.

Paschasius. Liber de vitis Patrum, 57.

Pasquaulx (Peyronne), 388.

Pasquet. Lettre, 505. — Poésie, 509.

Pasquinades, 339.

Passerat (Jean). Praefatiuncula, 338.

Passio Domini secundum Nicliodemum,

57. — Passionis cantus, a fralre Jacobo

Brun, 43. — Sermones in Passione

Domini, 10, 132, 133. 136, 142,

155.

Passy. Lettre, 580.

Passy(A.). Notice sur Louis Graves, 579.

Pasloralis liber S. Gregorii, 118.

Patinier (Le P.)
,
jésuite. Méditations

,

184.

Pâtissier (Antoine). Vers latins, 109.

Patricii (Joliannes), translator, 549.

Patres. V. Pères.

Pattulo. Esï<ai sur l'agriculhire, 468.

Pau, 568. — Parlement, 405.

Pauillac, 280, 409. — Ceps qui y sont

cultivés, 279. — Plan du lazaret, par

Poitevin, 297.

Paul (S.). Épîtros, 1, 4, 15, 16, 33, 35,

36. — Extraits, 95. — In epistolas, 2S,

29, .35, 101 , 175, 527, 546 ;
— ab Au-

gustino Trionfi, 34; — a S. Jeanne

Chrysostomo, 55; — a P. Lombarde,

35; — ab Origene, 33. — Sermoucs

de eo, 134, 138, 148, 150; — Jacobi

de Lausanna, 172. — Vers du pape I)a-

mase, 3. — V., en outre. Bible.

Paul V. Traduction de sa bulle relative

aux indulgences accordées aux ordres

religieux, 179.

Paulinam (Liber S. .Auguslini ad) de vi-

dendo Deo, 59.

Paultre. Dessins, 431.

Pauly (Suzanne), à Bergerac, 570.

Pavar (André). Date de sa mort, 48.

Pavillon. Vers sur une de ses pièces,

321.

Paysan (Grand et Petit). Extrait de son

livre, 272. — Les merveilles de la na-

ture, 273.

Peccatis (Tractatus de), 97; — auctore

R. P. Camain, 96;—auctore B. Lam-

bert, 96.

Pechault (Jean de), 387.

Pêche. Termes particuliers, etc., 280,

281.— Des différentes sortes de rets

281.

Pédagogie. Instruction morale à l'usage

de la jeunesse, 471.

Pédesclaux (Joseph), 479.

Peintre italien : Joseph. Date de sa mort,

49.

Peinture. Tractatus de perspectiva pin-

gcndi Pétri Pictoris, 295.

Pelagius. Liber de vitis Patrum, 56.

Pèlerin. Oratio ad dandam sporlam pere-

grino, 44.

Pelet d'Anglade, conseiller. Sa bibliothè-

que, 516, 519.

Pelet de La Lozère. Lettre, 581.

Pélissier (M""). Vers sur elle, 357.
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Pelle (Capitaine). Lctirc i\ lui adressi'e,

587.

Pellcgrin. Vers sur le portrait du duc de

Bourlton, 325.

Pellcgrin (L'abbé). Son épitaphe, 328.

Pelleport. Lettre, 581.

Pelletier. Estrait.s, 317.

Pelletreau, à Hocbcrort. 570.

Pellicerii (Bertrandus), 424.

Pelt. Sur les forces centrales, 474. —
Livres empruntés par lui, 512.

Pendule marine inventée par Sully, 456.

— Roues de pendules, 281.

Penicailbe (Jean), 389.

Penitentiae (De sacramento), 523, 524,

531. — Sermon sur la pénitence, 178.

Penitenzieria (Decrcti dclla sacra), 240.

Penna (Lettre k), 456.

Pennaforte (Raymundus de). Sumniae pa-

ragrapbi, 90.

Pensées (Fragment sur les), 546.

Pentecosten (Sermoncs anonymi in), 9,

133, 134, 144, 145, 217; —G. Ba-

bionis, 122, 125.

Penthièvre (Régiment de), 552, 553.

Peraire, à Mont-de-AIarsan, 570.

Perche (Régiment de), 551.

Péréfixe (Hardouin de), archevêque de

Paris. Ordonnances et mandements,

228, 229, 230.

Peregrln (Le) de Jacomo Caviceo, traduit

en français, 329. — Son épitaphe, 330.

Perère, jeune. Catalogue de sa biblio-

thèque, 513.

Pères. Extraits, 109, 112, 119, 121. —
Liber de vitis Patrum, auctore Rufino,

56; — interprète Pelagio, 56; — in-

terprète Paschasio, 57. — Patrum

exhortationes, 544. — Regulae circa

S. Patrum Iccfioncm, 55. — Tracfatus

de S. Patribus, 24.

Pérès (Abbé). Sa bibliothèque, 516, 518.

Perey (Pierre). Sur les pierres figurées,

477.

Pereyra. Lettre, 582.

Pereyre (J.-N.). Lettre, 556.

Percz (Pierre), procureur de l'Inquisi-

tion. Procès dans lesquels il figure,

594.

Pergamo (Philippus de). Spéculum regi-

minis, 247.

Perjjolèse (G.-B.). Stabat mater, 577.

Périé (Pierre), 403.

Périgord. Catalogue des fossiles, par le

président Barbot, 499. — Charbon de

terre, etc., animaux, par Salviat, 469.

— Mémoire, parde Bezons, 375 ;— par

Guyet, 375. — Recherches sur son

histoire, par Fr. Chabrol, 462. —
Voyage dans ce pays, 366. — Assem-

blée de la sénéchaussée, 392. — Juge-

mage, 406. — Régiment, 552. — Sé-

néchal, 385, 387, 391, 398, 399.

Périgueux, 263, 264, 331, 366, 396,

567, 568, 569. — Extrait relatif à la

création et installation de la Cour des

aides, 202. — Mémoires et plans de

ses antiquités, par Jourdain de La-

fayarderie, amphitéàtre, tour de Vé-

sune, etc., 502. — Monuments anti-

ques, par Jourdain de Lafayarderie,

465. — Réunion des trois Etats qui

s'y doit tenir, 393. — Diocèse, 383.

— Un vicaire général assiste h la con-

férence de Mercuès, 234. — Élection.

Tableau statistique, 458. — Mémoire,

562. — Evèque. Assiste à la confé-

rence de Mercuès, 234. — Le Boux,

335. — Officiai, 396, 397. — Prési-

dial, 400.

Perionius (Joachimus). In libros Aristo-

telis de cacio, 254.

Perles, 447.

Perodeuud. Lettres, 581, 582.

Pérou (Voyage au), 465.

Perreau (Antoine), 387, .389.

Perreau (Hélie), 389.

Perreau (Huguettc), 394.

Perreau (Pierre), notaire, 392. — Actes

passés par Pierre Eyquem, 406.

Perret. Lettre, 581.

Perric, 379.

Perrier et Grassy. Ordonnance, en vers,

au sujet de leur ballon, 362.

Perrignault (Durand), 390, 392.

Perrignault (Pierre), 390.

Persac (Paroisse de Notre-Dame de),

390.

Persan (Marquis de). Procès criminel,

443.

Persil. Lettre, 581.

Pertinax. Ei suadetur ne se dedat, 175;
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— ut se dedat, 175. — Oratio ad mi-

lites, 175. — Epitaphium, 175.

Perusio (Leonardiis de). Obitus, 41.

Perusio (Pliilippus de). Epistola, 18.

Péry, aîné. Catalogue de la bibliothèque

des Cordeliers, 520.

Péry, secrétaire du Musée, 501, 506.

Péry (Guillaume -Raymond). Manuscrit

donné par lui àCharles Desmoulins, 277.

Pesanteur. Hecherches sur sa cause, par

Amor, 486; — par Douillet, 486; —
par Le Sage, 466.

Peste (Fondation faite contre la), par les

juratsde Bordeaux, au couvent des Do-

minicains, 54. — Hôpital de la peste

à Bordeaux, 447, 448. — Sur la peste,

486; — par Bellet, 453; — par Hu-
nauld, 486 ;

— par Samoïolowilz, 473.

Pé-Thang. Volume qui en vient, 593.

Petineau (J.-F. et Fr.-L.). Acquisition

de la terre des Faures et d'Ablis, 556.

Petit de Cerdon, à Saint-Malo, 570.

Petit Jean (Jean Berit, dit), 397.

Petit-Lafitte (Auguste). Documents sur

les inondations de l'Adour et de la Ga-

ronne, 367.

Petit-Peyre, 392.

Petit-Radel, médecin, 465.

Peton, à Rochefort, 570.

Petré (Jean), maître écrivain. Sentence

rendue en sa faveur, 442.

Petrucciolus (Fr.), secrétaire de la Péni-

tencerie apostolique, 240.

Petrus, V. aussi Pierre.

Petrus, ordinis S. Augustini. Mauuscrit

qui lui a appartenu, 80.

Petrus Alphonsi. Liber de disciplina cle-

ricali, 369.

Petrus Augeri, scriba, 87.

Petrus Aureoli. Breviarium Bibliorum, 81.

Petrus de Bateria, 92,

Petrus Berengarii. Sermones, 164.

Petrus Blesensis. Epistolae, 39.

Petrus Boerius. Glossae in Librum ponti-

calem, 226.

Petrus Comeslor. Historiasciiolastica, 16.

— Sermones, i4V, 14G, 148, 149.

Petrus de Craiiibonis,auditor in rota, 240.

Petrus Joliannis, 173.

Petrus Jobaiinis. Manuscrit (|ui lui a

appartenu, 548.

Petrus Minor, scriba, 168,

Petrus de Montesquiuo, officialis, 167.

Petrus de Peyrocio, scriba, 69.

Petrus Picloris. Tractatus de perspecliva

pingendi, 295.

Petrus de Pogia. Manuscrit qu'il a fait

écrire, 167,

Petrus Queyriacus. Manuscrit qui lui a

appartenu, 548.

Petrus Roque. Repertorium, 223.

Petrus Ruphi, presbyter. Manuscrit acheté

par lui, 20.

Petrus de Salis, alias de Bardonis. Ma-
nuscrit qui lui a appartenu, 82.

Petrus de Saluciis, 247.

Petrus de Teralhio, professor. Manuscrit

qui lui a appartenu, 166.

Petrus Thomae. Tractatus de divite chris-

tiano, 114.

Petrus Thomae, canonicus S. Flori. Ma-
nuscrit qui lui a appartenu, 221.

Pey Haut (Tènement de). Plan, 365.

Peyneu (Antony), 384.

Peyrato (Geraldus de). Manuscrit qui lui

a appartenu, 222.

Peyrauges (Pierre Verdier, sieur de),

396.

Peyrelongue et Cruchon (Complainte sur

l'aventure de), 363.

Peyris (Léonardon), 395.

Peyrocio (Petrus de), scriba, 69.

Peyrols, 269.

Peyronnet (Comte de). Histoire des

Francs, 535.

Peyrouniaulx (Durand), 391.

Peyrouniaulx (Guyot), 391.

Peyssonnel (J.-A.). Lettre et observa-

tions, 468.

Pey tau (W.), 407.

Pcyton (Denis), 387.

Pezene (Abbé de). Panégyrique de

S. Louis, 523,

Pbaretra S. Bonaventurae, 182.

Pliélipaux. Autographe, 360.

Phéniciens. Dissertation sur leur langue,

par Bayer, 461.

Philadelphes (Cercle des), au Cap Fran-

çais, 503, 505. — Associé au Musée

de Bordeaux, 506. — Séance anniver-

saire, 484,

Philadelphie. 566. 567. 568, 570.
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Philip. Projet d'une machine nauto-aéro-

statique, 473.

Philipoii (Tellement de). Plan, 3()5.

Pliilippe II, roi d'Espagne. Date de sa

mort, 48.

Philippe III, roi d'Espagne. Date de sa

mort, 48.

Philippe V, roi d'Espagne. Sonnet sur son

avènement an trône d'Espagne, 331.

— Madrigal qui lui est adressé par de

Cantenac, 331 ;
— par M. Robert, 331.

—Vers gascons qui lui furent présentés

à Bazas, 331.

Pliilippe II, roi de France. Date de son

mariage, 371. — Date de sa mort, 370.

Philippe IVle Bel. Mélanges sur ses rela-

tions avec Boniface VIII, 223.— Appel-

latio contra Bonii'acium, 223. — Con-

vocation de l'assemblée de Vincennes,

224. — Lettre à l'évêque de Meaux,

pour la levée d'une décime à cause de

la guerre de Flandre, 225. — Immu-
nités qu'il accorde à l'évêque de Pa-

ris, 225. — Ordonnance pour la réfor-

mation du royaume, 193; — sur les

bourgeoisies, 193 ;
— sur le Parlement,

193.

Philippe, de Tours. Manuscrits offerts par

lui, 588, 590, 592.

Philippe Angelo. Biens qu'il met en

vente, 377.

Philippe de Mortamar. Vente, 378.

Philippus de Pergamo. Spéculum regi-

minis, 247.

Philippus de Perusio. Epistola, 18.

Philosophes (Sur l'œuvre des), par Car-

rioi, 475. — Philosophorum moralia,

a Guillelmo de Conchis, 548.

Philosophie (Cours de), 99, 249, 252-

268, 276, 522, 5,30, 532, 535 ; — par

Balardi, 252; — par le P. Barbe-

sières, 263 ;
— par le P. Bareges, 267 ;

— par P. Barricti, 264; — par le

P. Besombes, 257 ; — par le P. Bon-

net, 267; — par P. Briquet, 263; —
par P. Champeils, 263; — par J. Co-
moleti, 251; — par Cospean, 256;

— par Delort, 557; — par le P. Di-

dier, 260, 263-265; — par le P. Do-

nel, 267 ;
— par le P. A. Dupin, 268 ;— par le P. Duvergier, 268; — par

le P. Humau, 258 ;
— par le P. Jameu,

267; — par A. Jordiiius, 254; — par

le P. R. Lector, 259; — par R. Le-
nius, 249; —par G. Mouret, 250;
— par le P. Pardies, 531 ; — par Phri-

sius,266; — par le P. Sparilardus,25l.

— Sur divers sujets de la connaissance

de soi-même, 274. — Diverses belles

sentences, 274. — V., en outre, Aris-

tote. Duns Scot et Thomas (S.).

Phlogistique. Mémoire, parSénebier, 470.

Phosphores (Sur les), 485; — par D. de

Mairan, 467.

Phrisius (R.-A.). De inventione dialecti-

cae libri III, 266.

Phrissemius (J.-M.), 266.

Pliysique. V. Philosophie.

Piart-Deshait, à Redon, 570.

Picard. Lettre, 505.

Picardie. Extraits des travaux du sieur de

Loncourt relatifs aux familles de ce

pays, 176. — Gouvernement. Etat-

major, 554. — Régiment, 403, 551.

Picart (P.). Portrait gravé par lui, 276.

Pichard (M"«). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 120.

Pichard, président au Parlement, 501. —
Sa bibliotiièque, 516, 519.

Pichard (André de), conseiller au prési-

dial de Guyenne, 396.

Piclion (.VI"'). Vers sur elle, 334.

Pichon (Richard de). iManuscrit qui lui a

appartenu, 195.

Pichon (M""= Laligone de). Date de sa

mort, 49.

Pichon (Richard), avocat. Procès qui lui

est fait par la ville, 391.

Pichon-Durocher, 570.

Pichonus. Manuscrit qui lui a appartenu,

190.

Picot, négociant. Lettre, 566.

Picot (Pey Arnaud de), 379, 380.

Pictor (Petrus). Tractatus de perspectiva

piiigcndi, 295.

Pie V. Son portrait gravé, 337.

Pie VII. Commentaire de Portails sur les

articles organiques, 522.

Piedefer (Anne). Heures qui lui ont ap-

partenu, 50.

Piémont (Régiment de), 551.

Pierre (Sur la maladie de la), par Dufau,
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453. — Remèdes pour la yuérir, par

Jeanne Stepliens, 287.

Pierre. V. aussi Pctrus.

Pierre (S.). Épîtres, 26, 33. — Commen-
taires, 37, 527. — Sermones de eo,

137, 140, 150; — Gebuini Trecensis,

150. — Du temps de son ponfilicat,

415. — V., en outre. Bible.

Pierre Barrière, scribe, 30.

Pierre Bersuire. Traduction des Décades

de Tite-Liue, 372.

Pierre Bertrand, évêque d'Autun. Mé-

moire sur les actes de la conférence

de Vinceimes, 22'i'.

Pierre de Brullian, 378.

Pierre Colom, 379.

Pierre de Cugnièrcs. Ses discours à la

conférence de Vincennes, 224.

Pierre Delmars. Reconnaissance, 379.

Pierre La Roque, 379.

Pierre le Chantre. Commentaire sur les

évangiles qui lui est attribué, 28. —
Summa, 39.

Pierre Lombard. Commentarius in episto-

las Pauli, 35. — Commentarius in Psal-

terium, 22. — Sententiarum libri,82-

84, 89.— Sermo, 144.— Son épilaphe

dans l'église Saint-Marcel de Paris, 83.

Commentaires sur le livre des Sen-

tences. Commentaires anonymes, 2V4;

— sur les livres I-III, 84. — Com-
mentarii Aegidii de Columna, 78; —
S. Bonauenturae, 77; — Conradi, mo-
naciii, 87; *— Gerardi de Senis, 87;

— Gregorii de Ariinino, 69, 86; —
Guillelmi Varronis, 88; — Hugonis de

Urbe Vetcri, 88; — Johannis Scoti,

87; — Richardi de Mediavilla, 85. —
S. Thomae de Aquino, 69.

Pierre Vidau, 379.

Pierres (Sur la formation des), 488. — Sur

les pierres figurées, 460, 489; — par

P. Barrère, 489; — par P. Perey, 477.

Pierrugues (Veuve), à Landerneau, 570.

Pierson. Lettre, 580.

Piété (Manuels de). V. Manuels de piété.

Pigneguy. Manuscrit qui lui a appartenu,

104.

Pigornel (Jean). Tractatus de gratia, 108.

Piis (De). Lettre, 505.

Piis (Arnaud de), 395.

Piis (Jouyne de), 395.

Pilades. Dialogus cum Horeste, 01.

Piiatus. Epistola, 57.

Pilezac. Ijieu où est mort Bordes, con-

seiller, 48.

Pillet-Will. Lettre, 581.

Pillier, à Rennes, 570.

Pimonius, abbas. Capitula ei missa a

Moyse, abbate, 57.

Pinchaud, à Limoges, 570.

Pincliorlet (Bernard Buysson, dit), 393.

Pinel. Lettre, 496.

Pinon. Ode, 327. — Vers contre l'abbé

Desfontaines, 327. — Ode sur la con-

valescence du Roi, 327.

Pins (Sur le.s) des landes, 460.

Pinson (Jean), 387.

Pinson (Robin), 381.

Pirron. Epître au roi de Prusse, 328.

Pisan (Christine de). Le livre des faits

d'armes et de clievalerie, 439.

Pisani (Marquis de). Testament, 441.

Piscario (Geraldus de). Lectura in decre-

talem : Cum Marthe, 214.

Pise (Concile de). Oratio Gersonii coram

Anglicis ad coiicilium euntibus, 61.

Pithois (P.). Apocalypse de Meliton, 187.

Pilliou (François). Testament, 441.

Plaies (Office des cinq), 42.

Planetarum (De fructu), 272.

Planque (Le P.). Lettres et observations,

468.

Plantade. Romance, 301.

Plantes. Leurs vertus, par Campagne,

476.— Sur celles qui peuvent suppléer

au manque de grains, 492, 497, 499;

— par Lengagé, 499.

Plassac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Plassan. Lettre, 505.

Platero (Luis). Procès fait à sa femme
par l'Inquisition, 599.

Plegas, Teutonicus, 545.

Plélo (Comte de). Lettre an chevalier de

La Vieuville, 477.

Pleneselve. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Plessi, à Quimper, 570.

Pline. Table de son histoire, 483.

Pluie (Prières pour demander la), 230.

— Pluie sulfureuse qui tomba ii Bor-

deaux, en 1761,500.
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Pldfannie (Réflexions sur)
,
par Kolaml

de La Platière, 455.

Podonsac, 566, 568, 569. — Juge, 399.

Podensac (Blanqiia de), 561.

Podio (B. de). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 90.

Podio Allô (Joliannes de), 387.

Poële.s en fonte (Sur les), par Bayle, 498.

Poenitentia (Sermo de), 131. — Tracla-

tus de poenitentia, 102, 105; — a

R. P. Ant. Palossy, 103.

Pog;[io. Epistola Lcoiiardo Aretino, 530.

Pogia ou Potgia (Pctrus de). Manuscrit

qu'il a fait écrire, 167. — Pièce qui

lui est relative, 167.

Poictou (Guillaume), 392.

Poissac. Sa bibliothèque, 516, 518.

Poisson. Lettre, 581.

Poisson (M""). Son épitaphe, 328.

Poissons (Noms particuliers de), 281. —
Recette pour les préparer pour un ca-

binet d'histoire naturelle, par Gharda-

voine, 445.

Poitevin (./ibbé). Sa bibliothèque, 516,

518.

Poitevin (De), avocat. Extraits qu'il a

possédés des registres du parlement

de Bordeaux, 197.

Poitevin (Alexandre) , architecte. Plans

d'édifices construits ou restaurés par

lui, 296. — Notice sur lui, 297. —
Gravures faites par lui, 297.

Poitiers, 569. — Arrêt donnant la pré-

séance aux juges-consuls sur les pro-

cureurs du présidial, 358. — Coucio

in synodo cpiscopali, 176. — Gouver-

nement. Etat-major, 554.

Poitiers (Richard, comte de). Donations

à l'abbaye de Sainte-Croix, 195.

Poitou (Noblesse de). Requête sur les

eaux-de-vie, 483. — Régiment, 551.

Pol (Jacques), à Dunkerque, 570.

Polhe. Lettre, 581.

Polignac (M"» de), 320.

Polignac (Cardinal de), 466, 500.

Politesse (Sur la), par Peyssonnel, 468.

Pollcreczky (Régiment de), 553.

Polio (Vuce Danpollo ou). Procès à lui

fait par l'Inquisition, 600.

Pologne (Reine de). Cérémonial de la

réception à faire aux cardinaux, 559.

Polonus (Martinus). Margarita Decrcti,

159, 160. — Chronicon, 370.

Pomereu (De), intendant de Champagne.

Vers à lui adressés sur les dommages

causés par la foudre à la cathédrale de

Troyes, 331.

Pomerol, 570.

Pomicon, carme. Sa l)ibliolhè(iue, 516,

518.

Pommery (De), garde général des meu-

bles de la couronne. Leitre h lui

adressée, 440.

Pommes de terre, 499. — V., en outre.

Plantes.

Pommiers (Vicomtesse de), 403.

Pommiers (Présidente de). V'ers sur elle

357.

Pommiers (Guiraud de), 407.

Pompadour (M"'« de). Vers (jni lui son

adressés, 327. — Epitaphe de sa mère

328.

Pomponne (Arnauld de). Lettre à J. Mas-

caron, 233.

Poncii (Guillelmus). Manuscrits qui lui

ont appartenu, 35, 119.

Pons (Diocèse de). Solutions des diffi-

cultés pro|)osées dans les conférences

de 1672-1675, 239.— Régiment, 553.

Pont. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Ponfac (Maison de). Fondation faite au

couvent des Dominicains, 55.

Ponlac (.'\rnaud de), premier jirésident

au parlement de Bordeaux. Ouvrage

que L. Machon lui dédie, 273. — Date

de sa mort, 48. — Catalogue de sa

bibliothèque, par L. Machon, 511. —
Discours et vers, 479. — Manuscrit

qui lui a appartenu, 549.

Ponfac (Finette de). Fondation faite au

couvent des Dominicains, 54.

Pontac (Jean de), 396.

Ponlac de Reyne, aux Jauberts, 570.

Ponfbazef. V. Du Breuilh.

Ponlbazet (Village de), 395.

Pontbriand (L.-F. Dubreuil, sieur de).

Arrêt qui le concerne, 210.

Pont-de-Bordes, 568.

Ponte (Oldradus da). Quaesliones, 221.

Ponteil (Julien de). Sur le feu, 486.

Pontet. Lettre, 505.

Ponthieu (Régiment de), 552.
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Ponlier, à Cadix, 569.

Ponllevoy, 567. — Ecole militaire, 509.

Ponls (.\I. de). Lettre, 280.

Popincoiirt. Le connétable y fait mettre

le feu, 371.

Porcelaiae, 281.

Porrade (Josepli de), 264.

Porras (François). Tractatus de Incarna-

tione. 99.
*

Portai. Lettre, 581.

Portaiis (J.-E.-M.). Commentaire sur les

articles organiques, 522,

Port-au-Prince, 566.

Port-Dauphin, 565.

Portcls, 569.—Inondation de la Garonne,

en 1770, 367.

Port-Royal. Lettre des religieuses au Roi,

332.

Port-Sain le-Marie, 567, 568. — Inonda-

tion de la Garonne, en 1770, 367.

Portugal (La révolution de), tragédie par

le baron de Marguerittes, 467.

Portulan de la Méditerranée, par Riceio,

364.

Posnania (Vue de), 412.

Possession. Récits de faits ([ui se sont

produits à Avignon, à Noves et à Bé-

darriiles, 332.

Poste (Fauteuils de), 464.

Potcerius (Johannes), 116.

Poteiisac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Potgia. V. Pogia (Petrus de).

Potiers (Sur la colique de.s), par Crotel,

47 6.

Poucbet(Jeannicot\/illatte, dit), 388,389.

Pouchon, à Bergerac, 570.

Poudenas (Marquis de). Son affaire contre

Bordcu, 469.

Poudenx (Henri de). Mémoire contre lui,

209.

Pouget. Lettre, 505.

Pouget (P.), à Toulouse, 567.

Pouilhouaut de Hinx (Louise de). Fiefs

de sa baronnie, 409.

Poulard (Veuve). Sa bibliothèque, 516,

519.

Pouliot (Le P. Victorin). Exposition sur

la règle de S. François, 433.

Poulouzat (Abbé de). Lettre, 505.

Poupart. Poésie, 509.

Pourquey (Tènement de). Plan, 365.

Pourteyron. Lettre, 280.

Pouyat, k Limoges, 570.

Pouzet. Manuscrits qui lui ont appartenu,

102, 103, 107, 526.

Powerscourt (Lord). Course qu'il a faite,

482.

Poyanne (Abbé). Fondation faite pour

lui au couvent des Dominicains, 55.

Poyet (Guillaume) , chancelier. Arrêt

contre lui, 444.

Practica rorismarum Magni Mediolanen-

sis. 270.

Prades (Abbé de). Sa mort, 462.

Pradine, à Agdc, 570.

Pradt (De). Lettre, 580.

Praeceptis (De), a S. Tboma, 71.

Praedestinatione (Tractatus de), 98.

Pragmatique sanction de Bourges, His-

toire, par P. Dupuy, 227.

Praire, à Terre-Noire, 570.

Prairies. Sur les plantes qui les gâtent,

494, 495.

Prasiin (Maréchal de). Articles accordés

à Bordeaux, 412.

Prat, par Castillon, 568.

Pratfils Kintzeng, à Philadelphie, 570.

Prêcheurs (Frères). V. Dominicains.

Prcignac, 566, 568.

Préséance (Mémoire sur la), 484.

Presse. Inconvénient de sa liberté illi-

mitée, 508.

Pressoir (Sur un nouveau), par Deslang,

463.

Prélevai (René de), marquis de Clerc et

de Pauilleuse. Traduction de la chro-

nologie des papes de Gemma, 415.

Prêtres. Commonitorium ad sacerdotes,

10, 13. — Instructio sacerdotum sub

Stepbano de Ligny, 96. — Tractatus

de officiis presbyterorum, 9.

Prêts d'argent. Difficultés proposées à

leur sujet par l'évêque de Grenoble,235.

Préville et C'", à Tarbes, 570.

Prévost. Lettre, 505.

Prévost de Lacroix, à Bordeaux, 570.

Prévost Schewart, à Hambourg, 570.

Prian (Laurent), 98.

Priapées, traduites par J. Léon et F. Es-

tienne, 309.

Prie (M"« de), 320.— Vers sur elle, par

Montesquieu, 324.
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Prières pour demander un temps favo-

rable, 229 ;
— pour demander la

pluie, 230. — De modo orandi, ab

Hu<{one de Sancto Victore, 119. —
Prières des quarante beures. Mande-
ment de rarchevêque de Paris pour

leur élablissemenl, etc., 228. — V.,

en outre, Manuels de piété.

Prieur (Jean), seigneur de Francs, 389,

390, 393.

Prieur (L.). Cours de rhétorique, 308.

Prieur de tiauffreteau (Jean), baron de

Francs, 398. — V., en outre, Gaufre-

tcau.

Prignac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Prigny (De). Lettre, 581.

Primet, 566.

Princes. Vers sur rimpalicncc avec la-

quelle la Cour attend leur retour, 331.

— Vers sur la place que Toulouse

leur offre dans son Capitole, 332.

Princeteau. Lettre, 580.

Principum (De regiminc) , a S. Thoma, 73.

Probam (Liber S. Auguslini ad), de

orando Deo, 59.

Processionnal à l'usage des religieuses de

S. Dominique, 420; — juxta ritura

Fratrum Praedicatorum, 51-.

Procope. Apologie des médecins, 326.

Prognosticon S. Juliani, Toletani epi-

scopi, 11.

Prom. Lettre, 496.

Prophètes (Livre des), 5, 23, 59. —
V., en outre. Bible.

Propositioncs damnalae a Stcphano Tem-
pier, anno 1277, 71; — a Guillelmo

Arverno, 71, 83.

Propriétés des choses (Traités anonymes
sur les), 269, 271.

Prosodie (Traité de). Fragment d'un

commentaire, 586.

Prosper d'Aquitaine (S.). Sententiae ex

operibus S. Augustini delibatae, 8, 60.

— Extraits, 64.

Protestants (Extraits d'ouvrages contre

les), 186.

Prouette, à Lorient, 570.

Proust (Le P. Claude). Vies des saints

pour tous les jours de l'année, 440. —
Manuscrit qui lui a appartenu, 417.

Provence. Arrêts relatifs au rang que

doivent occuper les officiers du Parle-

ment, de la Chambre des comptes et

de la Cour des aides, 201i-. — Affaire

du Père Girard et de la demoiselle

Cadièrc, 211. — Gouvernement. État-

m:ijor, 554. — Régiment, 551. —
Dominicains. Priores ordinis, 422,

423. — Histoire des couvents, par

B. Gui, 423. — Capitula proviucialia,

424. — Capitula gcncralia, 424.

Proverbes (Livre des), 25. — V., en

outre. Bible.

Proverbes français expliqués par J.-B.

Hirigoyen, 343.

Proverbiis (De diversis), 14.

Provinces (Utilité des histoires des), par

Bandeau, 476.

Provinces-Unies. Leur origine, leur si-

tuation, etc., 479. — V., en outre.

Hollandais.

Prucia (Johannes de). Manuscrit qui lui

a appartenu, 241.

Prudhomme. Sur la chaleur animale, 497.

— Sur les mathématiques, 508. —
Sur la respiration, 474.

Prugues, trésorier. Date de sa mort, 48.

Pruliani monaslcrium, 423.

Prunes-Duvivier, fds. Lettre, 503.

Prusse (Roi de). Epître qui lui est adres-

sée par Pirron, 328.

Prussigny (Laborde de Beaumont de).

Lettre, 207.

Psallcndi (Sermo de rilu), S. Augustino

atlributus, 12. — Sermo de laude

psallentium, eidem atlributus, 12.

Psalterium ad usum conventus Arelaten-

sis diocesis, 5.

Psaumes, 5, 7, 51. — Commentaires,

21, 86, 118; — par S. Augustin, 21,

59; — par Gislebert, 59; — par

Nicolas de Lyre, 22; — par Pierre

Lombard, 22 — V., en outre. Bible.

Psolli (Hélias). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 110.

Pucelle (Abbé). Vers sur son exil, 326.

Puchpaulin. V. Puy-Paulin.

Puget. Madrigal sur la prise de Maës-

tricht, 336.

Pugna spirituali (Tractatus de) Antonii

Hampazoli vel Augustini de Urbino,

76. 115.
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Pugnani. Symphonie, 578.

Puignet (Pierre Dubreulli, dit), 387.

Puischard, docteur en théologie. Consul-

tation, 235.

Puisseguin. Réponse bi l'abbé Baurein,

376.

Pujol (Casai del), 410.

Pujos, 501.

Pujos. Lettres, 579, 580, 581, 582.

Pujoulx. Autogr., 360.

Pulice (Elegia de) Ofdii Sergiani, 314.

Pupier (Claude), i\ Lyon, 570.

Purale, à Saint-Benoît, 570.

Purgatifs (Sur les), par Cardoze, 451.

Purificatione S. .Mariae (Serniones in),

127, 128, 131, 135, 136, 149; —
G. Babionis, 123.

Pusterle et Aussonne, à Toulouse, 570.

Puycharnaud (Seigneur de), 401.

Puy-Dappelle et C'", à Lyon, 570.

Puygueyreau (U. de La Place, seigneur

de), 399.

Puyguion (Régiment de), 551.

Puyleriau (Cyprien Dessalis, sieur de).

Date de sa mort, 48.

Puynormand. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Puy-Paulin. Château, 449. — Chartes,

408, 409. — Maison de Puy-Paulin.

Inventaire de ses titres, 345. — Pa-

roisse, 384. — Seigneurs. Recherches,

par l'abbé Baurein, 459.

Puysienx (Régiment de), 553.

Pyrénées (De la recherche et découverte

des mines dans les), par J. Malus, 278.

— Sur les marbres des Pyrénées, par

Leroy, 508.

Pyrénées (Paix des). Vers, par Saint-

Genès, 334; — par Lavergne, 334.

Pyrites (Sur les), par Lacépède, 465, 498.

Qazouini. Traité de cosmographie et

d'histoire naturelle, 591.

Quadragesima (Sermones in), 10, 127,

129, 132, 133, 136, 138, 142, 158,

179-181, 216; — G. Babionis, 124,

142; — Jacobi île Lausanna, 172.

Qualley (Agnès). Livre d'heures qui lui a

appartenu, 47.

Qualley deu Mirau (Margarita), 47.

Quarante heures (Prières des). Mande-

ment de Fr. de Harlay pour leur éta-

blissement, etc., 228.

Quentin (F'rançois). Manuscrits (jiii lui

ont appartenu, 250, 266.

Quercy. Catalogue des fossiles, par le

président Barbot, 499. — Observations

géologiques, par F. Chabrol, 456. —
Régiment, 552.

Queyrac. Réponse à l'abbé Baurein, 3-76.

Queyraux, à Dnssel, 570.

Queyriacus (Petrus). Manuscrit qui lui a

appartenu, 548.

Queyron (Tènement de). Plan, 366.

Quimper, 567, 568, 570. — Evêque.

Benoît de Cornouaillc, 11.

Quinault. Isis, 302.

Quinquagesima (Sermones de), 127, 141.

Quinquarboreus (Johannes). De re gram-

matica Hebraeonini, 306.

Quinsac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Quinton, à Paris, 570.

Quinton et Kellelier, ù Bordeaux, 570.

Quittance (Formule de), 40.

Quoca (Martin de), notaire. Registre,

601.

Quodiibeta Aegidii de Cohunna, 78; —
Godefridi de Fonlanis, 80; — Henrici

de Gandavo, 80; — Jacobi de Appa-

miis, 91.

R

Raba, frères. Description de leur maison

de campagne, par Bernadau, 352.

Raban Maur. Commentaire sur laBible, 19.

Rabaut Saint-Etienne. Autographe, 360.

Rabelais. Son épitaphe, 322.

Raben (M. de), à Copenhague, 468.

Raby, aîné, à Limoges, 570.

Raccoli (Barthélémy de), évèque de Mar-

seille. Discours fait au concile de Bâle,

117.

Racine. Couplets sursa tragédie d'Ksther,

356.— Epigramnie contre l'ontcnelle,

321, 324. — Epigramme au sujet de

son Andromaipie, 325. — Epître sur
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I

lame des bêtes. 324. — Parodie sur

la dernière scène de Mithridato, 322.

Racle, 465. — Impression.s faites pniir le

Musée, 507. — Manuscrits réclamés i

ses héritiers, 501.

Radhacant-Deb. Bengaice spelling-book,

361.

Radulfus Bellovacensis. Epistola Pétri

Blesensis ad eum, 39.

Raf'redusMala.Manus deSancto Joliaiine, 3.

Rage (Dissertation sur la), par Grégoire,

451.

Rallier, à Saint-Malo, 570.

Raignac (De), conseiller. Lettre, 505.

Raison (Livre de) de Fraïu-ois Romat, 413.

Rambaud. Lettre, 496.

Ranneau. Epigramme sur lui, 326.

Rameria (Raymundus de). Chapelleuie

fondée par lui, 44.

Rameyre (Tènement de). Plan, 365.

Ramis palmaruin (Sermones anoiiymi in),

9, 38, 111, 132, 133, 136, 142, 143;
— Gaufridi Babionis, 122.

Ramon ou Arramon (Guilhemna), 380.

Ramon (Pey), appelé Binliard, 380.

Ramond de Alontpezat. Son contrat de

mariage, 377.

Rampazoliou Rampegolo fAntonio). Trac-

tatus de pugna spirituali, 76, 115.

RampuoI (Bonassias). Vente, 379.

Rampuol (Raymond), 379.

Ramsay (La Ramsaïde, contre), par Roy,

326.

Raraus (Pierre). Testament, 441.

Ran;]eard (Jean), médecin, 277, 287. —
Manuscrit qui lui a appartenu, 284.

Raoul (De), conseiller. Extraits faits par

lui des registres du Parlement, 198.

— Ouvrage qui lui est dédié, 279.

Raphaël (Pey), procureur du Parlement,

45.

Rapin (Nicolas). Testament, 441.

Rappa (Bernardus de), 41.

Rase (Père). Son éloge, par Barbot, 445.

Rasins de Saint-Marc (J.-P.-.^. de), 405,

469.

Ratbodiis, Noviomensis episcopus, 12.

Râteau, avocat. Lettres, 505.

Râteau et fils, à Quimper, 570.

Ralionibns (De), a S. Thoma, 70.

Rattky, hussard (Régiment de), 553.

Raufredus. V. Roffredus.

Hanlin. Sur l'air, 498.

Haiilin, à IJcdon, 570.

Haiizan (Epidémie à), par Koug(M'olln,

474. — Juridiction. Plan des liefs du

prieuré de Saint-Jean, 366.

Raiizau (Mathias). Sa bibliothèque, 516,

519.

Ravaillac. Son procès, 444, 584.

Bavez (Veuve Auguste). Manuscrit donné

par elle, 191.

Ravignaii (Anne de). Transaction avec

François d'Esparbès, 209.

Rayaco (Parrocbia de), 378.

Raymond. Lettres, 580, 581.

Raymond, jésuite. Manuscrit qui lui a

appartenu, 181.

Raymond (Florimoiid de), 394. — Bap-

tême de S. Jeau aboli sur ses repré-

sentations, 447.

Raymond (Gabriel), sieur de Vignolles,

Sallegourde, 398.

Raymond (Robert), conseiller au prési-

dial d'Agen, 394.

Raymond Andron, 379, 380.

Raymond de Gauyac. V. Gauyac (Ray-

mond de).

Raymond Monfault. Nom des monnaies

du royaume, 438.

Raymond Rampuol, 379.

Raymond Rogcy. Chapellenie qu'il a fon-

dée dans l'église Saint-Michel, 379.

Raymonde de Brelbaa. Son contrat de

mariage, 378.

Raymonde Grimoarda. Codicille, 378.

Raymundi (Johannes). Summa confessio-

nis, 89.

Raymundus Fabri, 423.

Raymundus de Falgario, 423.

Raymundus Geraldi. Manuscrit qui lui a

appartenu, 221.

Raymundus de Jarrey, 44.

Raymundus Lulli. Tcstametitnm anti-

quum, 268. — Liber lacici, 272.

Raymundus de Pennaforte. Summae pa-

ragraphi, 90.

Raymundus Pétri de Villatio, 167.

Raymundus de Rameria. Ciiapclienie fon-

dée par lui, 44.

Haynaldus de .'\drra. Ouvrage qui lui est

dédié, 270.
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Razens (Jean-Paul-André Saint-Marq de),

405, V69.

Reate (Dominicus de), scriba, 543.

Reau (Jean) , bourgeois. Saisie de ses

biens, 204.

Réaumiir (R.-A. FerchauU de). Lellre,

468. — Statistique des végétaux,

477.

Rebel et Francœur. Imène, 306.

ReberoUe, au Fleix, 570.

Recacliine (Tonement de). Plan, .365.

Recettes médicales, 61, 191, 270, 272,

287, 527. — Recettes diverses, 281.

— Recettes pharmaceuti(]ues, 484.

Rechijjnevoisin (Louis de), évèque de

Tulle. Mandement au sujet de la trans-

lation des reliques de S. Sabinien,

233. — Autres mandements du même,

233.

Récollets. V. Bordeaux : Rêcollets.

Reculé, aîné, à Lirao'jes, 570.

Reculé de l'Eguille. Notice sur lui, par

M. Venès, 508.

Redon, 566, 567, 570. — Abbaye de

Saint-Sauveur. Bulles d'Eugène III et

de Grégoire VII en sa faveur, 2. —
Donation, 3. — Pièce relative à l'abbé

Liosic, 3.

Reflux et flux de la mer (Discours sur

le), 455, 487; — par J. Alexandre,

474, 484; — par Sabaticr, 446; —
par Sarrau de Vésis, 4V5.

Reganhac (De), fils, trésorier de France.

Lettres, 505.

Reggio, 570.

Regimen conservativum sanitatis, 62.

Regimine (De) subditorum, a S. Thoraa,

70.

Regnaude (Marion), 383.

Régnier (Abbé). Betbsabée, 320.

Régnier des Marais. Vers, 320.

Regratiers. Arrêt qui leur permet de

vendre du sel les dimancbes et fêtes,

206.

Reguensis (Ambrosius). Cours de théo-

logie, 104.

Reguize. Lettre, 582.

Reignac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Reims, 567. — Appel des curés contre

les ordonnances de l'archevêque Le
Tellicr, 232. — Archevêque. Son ca-

ractère, 340. — Manassès. Lettre, 12.

— Sanson. Epistoia, 75.

Reine (Gendarmes de la), 551. — Régi-

ment de la Reine, 551, 553.

Reinhard-Tillemand. Lettre, 505.

Religion (Examende la), 478; — attri-

bué à Saint-Evrcmond, 477. — Contra

doctrinam retrahentium homines a re-

ligionis ingressu, a S. Thoma, 73.

Rémusat. Lettre, 581.

Remy (S.). Testament, 441.

Rénaux (A.-J.). Lettre, 508.

René, frères, à Toulouse, 570.

Renier (Peter), à Pliiladclphie, 570.

Reniiejelin. Lettre, 566.

Rennes, 566, 567, 570. — Evèque :

Maino, 11.

Renonciation (Formule de), 40.

Renyer. Amende honorable, 371.

Repertorium morale, 64. — Repertorium

Pétri Roque, 223.

Rerum (De principiis), a S. Thoma, 71.

— Tractatus de proprietatibus rerum

a Bartholomaeo Anglico, 241. — De
rébus subcelestibus, 116.

Respiration (Sur la), par Prudhomme,
474. — V., en outre. Air.

Ressort (Sur la cause du), 486; — par

Cronzas, 486.

Restitutione (Tractatus de), 97.

Resurrcctione Domini (Sermones in), 133,

134, 135, 137, 143. — Tractatus,

115.

Retraite spirituelle. V. Méditations ou

exercices spirituels.

Retz (Cardinal de). Prières ordonnées

pour le repos de son âme, 230. —
Mandement contre un livre de R. Pru-

dhomme, 442.

Reveneau (Jacques), maître écrivain.

Sentence rendue en sa faveur, 442.

Revesques (.Volot), jurât, 382, 384.

Révolution. Manuscrits concernant les

hommes de la Révolution, 363, —
Notes de Bernadau sur r.^ssemblée

législative, 363. — Époquier révolu-

tionnaire, par le même, 363. — V., en

outre, Bordeaux.

Rey. Lettre, 580.

Rey (Galhard), 379.

Rey (GuilhemV 380.
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Rpy (Jean), mcdecin. Manuscrit qui lui a

appartenu, 109.

Reyjjadas (Durand). Sou contrat de ma-

riaifp, .']78.

Royiial (Abbé). Sabibliotlièqiie, .510, .518.

Reynal de Lalande (Jean). Cours de pbi-

losopbie, SGi-.

Rcynault de Deaucaron. Poésie, 509.

Reyrac (Abbé F. -Pli. de Laurens de).

Lettre, 468. — Poésie, 509.

Rbétorique (Cours de), 95, 259, 307-

309, 413 ;
— par le P. Ant. Blanchard,

308; — par Gaillard, 308; — par le

P. Ollivier, 308; — par le P. Vergés,

308. — Commentaire sur un traité de

rhétorique, 543. — Loci communes,

274. — Vers sur la rhétorique, par

Mohamed Elmarrekochi, 588.

Rhône (Mémoire contre les anciens fer-

miers des coches et diligences sur le),

210.

Ribérac, 280.

Ribérac (Comte de). V. Aydie (Odet d').

Ribicre (Odet de). Vente, 379.

Ribière Saint-Georges, à Saint-Capraise,

570.

Ricard (F.). Lettre, 581.

Ricaud. Lettre, 581.

Riceio (Domingo Oliva, alias). Portulan

de la Méditerranée, 364.

Richard, comte de Poitiers. Donations k

l'abbaye de Sainte-Croix, 195.

Richard Cœur-dc-Lion. Date de sa mort,

370.

Richardus, Bituricensis archiepiscopus.

Epistola, 12.

Richardus, Cantuariensis archiepiscopus.

Epistola, 39.

Richardus de .Mediavilla. Li quartum Sen-

tentiarum librum, 85.

Richardus de Sancfo Victore. Sermo,148.

Richelieu (Maison Duplessis-). Mémoire

sur elle, 478.

Richelieu (Cardinal de), 320. — Sonépi-

taphe, par le P. Martial de Brive, 335.

Richelieu (Duc de), 500. — Son éloge,

par Th. Labadie, 105. — Etat des

pièces jouées par sa troupe sur le

théâtre de Bordeaux, 557.— Alémoire

contre lui et pour les propriétaires du

Palais-Royal, 480. — Vers qui lui sont

TOME \XIII.

adressés par le duc de Châtillon, 327.

Richery (Dominique de). Manuscrit qui

lui a appartenu, 264.

Richome, jésuite. Extraits de ses œuvres,

317.

Rieufret. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Ricux (Kvètjue de). Cas qui lui sont ré-

servés, 238. — Lancclot de Carie.

Poème sur la mort d'Anne de Boleyn,

177. — Musée, 507.

Riga. Lettre, 580.

Rigaldus(Johannes). VitaS. Antonii, 117.

Higaut. Lettre, 468.

Rigny (De). Lettre, 580.

Rimini (Grégoire de). Commentaire sur

le prologue du livre des Sentences, 69.

— In primum Sententiarum librum, 86.

Ringhieri seu de Arenghiera (Octavius).

Lettres adressées par lui à la Péniten-

cerie apostolique ou reçues en réponse

à ses demandes, 240. — Lettre qui lui

a été écrite par Charles-Emmanuel,

roi de Sardaigne, 241. — Son ex-Iibris,

241.

Riom. Exorde d'un sermon qui y a été

fait, 330.

Ripen (Vue de), 412.

Ri([uart ou de Borbon (Trenqua de), 380.

Risteau, négociant. Lettre, 505.

Rituel, à l'usage des Feuillants, 429.

Rivera (Gaspard de). Tractatus de ulceri-

bus, 284.

Riverius, medicinae professer, 284.

Rivière, à Vic-Fezensac, 570.

Robbert (Jean), 380.

Robert, avocat. Madrigal à Philippe V,

331. — Date de sa mort, 48.

Robert d'Arbrisscl (Le triomphe de la

chasteté ou panégyrique de), 339.

Robertus de Evromondio. Cato moralisa-

tus, 247.

Robertus Holcoth. Enigmata Aristotrlis,

113. — Imagines Fulgentii, 113. —
Moralitates, 113, 115.— Poslillasuper

librum Sapientie, 27, 28.

Robertus Kilwardby, archiepiscopus Can-

tuariensis. Quaestiones, 74.

Robertus Straconensis, auditor in rota,

240.

Robin Turclurc. Vers à .son adresse,

189.

46
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Robinet. Sonnet sur la victoire de Casse),

336.

Robinet, à Saint-ilalo, 570.

Robiou de La Salmonière, à Paris, 570.

Roby (François) .Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 26:i.

Rocamadour. Note sur un ruisseau situé

à deux lieues de la ville, 253.

Rochechouart. Sermon qui y a été prêché,

178.

Rochechouart (Guy de Sève de), évèque

d'Arras. Lettre pastorale sur l'adminis-

trationdu sacrement depénitence,237.

Rochechouart (Régiment de), 551.

Rochebrune. Chanson contre Voltaire,

322.

Rochefort, 566, 567, 569, 570.

Rochefort. Lettre, 280.

Rochelle (Chevalier de). Voyage de Blaye

en Franche-Comté, 508.

Rochetaillée (Jean de), 272. — De con-

sideratione quintae essenliae, 269.

Rodez, 280, 569. — Ceps qui y sont cul-

tivés, 279. — Note sur le trou de

Muret situé dans les environ? de la

ville, 253. — Evèques. Louis d'Abély.

Mandement pour les confesseurs, 239.

— Bernard d'Alby. Ouvrage qui lui est

dédié, 92.

Rodier, à Berne, 570.

Rodier, à Reggio, 570.

Rodrigues (A.), à Bordeaux, 570.

Rodulfe (Nicolas), général des Domini-

cains. Lettre circulaire, 425,426, 427.

Roez Bello, à Lisbonne, 566.

Roffredus Beneventanus. Libellus de

ordiiic judiciorum, 188.

Rogationibus (Sermones de) Gaufridi Ba-

bionis, 121,123; — Pétri Gomostoris,

144.

Roger(P.), archevêque de Sens. Réponse

à P. de Cugnières, 224.

Rogerus Geraldi, 166.

Rogerus de Maufredonia. Ouvrage qui hii

est dédié, 270.

Rogey (Raymond). Chapellenie qu'il a

fondée dans l'église Saint-Michel, 379.

Rogier (Léonard), 390.

Roguet (Doinet et). Machines hydrauli-

ques, 473.

Rohan (Princesse de), 320.

Ilohan (Régiment de), 551, 553.

Roi des ribauds, 447.

Rois (Liste des) les plus célèbres des six

âges du monde, 14. — Tractatiis de

potcstate regia et papali, a Johanne de

Parisius, 224. — V., en outre, France.

Rois (Livre des), 1, 19. — V., en outre,

Bible.

Roland, à Bergerac, 570.

Roland de La Platière. Mémoires divers,

455.

Romafort (Arn. de), 381.

Romagnési (A.). Six nocturnes, 301. —
Romance, 306.

Romains. Sur le caractère de leurs sta-

tues, 506.

Romans, en arabe, 589 ;
— en turc, 592.

Romand (De), Lettres, 581, 582.

Romanus (Aegidius). V. Aegidius Roma-
nus.

Romas(Jacquesde).Mémoires, lettres, etc.,

sur divers sujets et particulièrement

sur l'électricité, 452, 468.

Romat (François), avocat. Livre de rai-

son, 413.

Rome. Chapitre que les Dominicains y ont

tenu, 425. — Chronologie des empe-

reurs, 525.—Collège des Jésuites. Cours

qui y ont été professés, 251. — Histoire

de ses institutions civiles et militaires,

372.— Lettres sur ce qui s'y est passé,

aumomentde l'élection de Clément XI,

529. — Porte S. Pancruzzio, par Bon-

nard,577.— Maison de Salluste, par le

même, 577. — Cloître de Saint-Paul-

hors-les-Murs, par le même, .577. —
Cloître des Dominicains, par le même,
577. — Relation de la cour de Rome,

538. — Romanae ecclesiae liber cen-

suum, 40. — Romani magislratus,

413.

Rome (Gilles de). V. Aegidius Romanus.

Romcfort, à Langon, 570.

Hootli-Irlatidais (Régiment de), 552.

Roque (Galhard de), 380.

Roque (Petrus). Reperlorium, 223.

Roquedet (Paroisse de), 409.

Roquelaure (Duc de), gouverneur de

Guyenne. Vers qui lui sont adressés

par Romain Lavergne, 336.

Roquetaillade (Château de), 448.
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Roqufitaillade (Jean de), 272. — De con-

sideratione quitilac essentiac, 269.

Rorismanim praclica Magni Alediolaneii-

sis, 270.

Roselli (Al. -P.). Manuscrit qui lui a

appartenu, 260.

Rosen (Régiment de), 553.

Rosen-Aliemand (Régiment de), 553.

Rosnyvinen (Régiment de), 552.

Rotae decisiones, a G. HorborchcoUectae,

239.

Rothelin. Epigramme à lui adressée par

M. de Simiane, 321.

Rothschild. Lettre, 581.

Rotterdam. Bourse, par Bonnard, 577.

Roue d'Aristote (Sur la), par Dortous de

Mairan, 455, 467.

Rouelle. Cours de chimie, 281.

Rouelle (Martin de). Cours de philoso-

phie, 251. — Ses armes, 251.

Rouen, 503, 504, 568, 569. — Abbaye

de Saint-Ouen, 504. — Académie.

Lettre et adresse, 502. — Archevêque.

Vers sur son différend avec l'évêque de

Coutances, 332.— Note au sujet d'une

sentence rendue par le bailli Odart

d'Artenville, en faveur de l'abbaye de

Saint-Ouen, 225.— \'om des ouvriers

enregistrés à la Chambre des mon-
naies, 437.

Rouergue. Catalogue des fossiles, par le

président Barbot, 499. — Régiment,

551.

Rougemont et Schérer, à Paris, 570.

Rougerie (Joseph de), 404.

Rougetius (Johannes), alias Marcilianus.

Concio in die Gène, 176.

Rougrave (Régiment de), 553.

Rouillau, à Marmaude, 570.

Rouillé. Lettre, 505. — Poésie, 509.

Rouille {?oaT garantir le fer de la), 474,

490.

Roui. Lettres, 580, 581, 582.

Roullet, à Brest, 570.

Roumagoux, notaire. Sa bibliothèque,

516. 519.

Rouquette (J.-B.), maître écrivain. Tra-

vail fait par lui, 275.

Roura (Abbé F.). Sub tuum, 300.

Rousseau (Père). Tractatus de Scriptura

sacra, 38.

Rousseau (J.-B.), Poésies, 312, 313. —
Kpigranmicsnt vers contre lui, 312, 313.

— Mausolée de liouis XIV, vers, 320.

— Midas, 324. — Epigramme sur lui,

324. — Ode (|ui lui est adressée, 32 V.

— Requête contre lui, 324. — Epi-

gramme contre Fontenelie, 325. —
Vers, 326. — Vers de Voltaire contre

lui, 326. — Epigramme sur sa Moi-

sade, 321.

Rousseau (J-J.). Réflexions sur son éloge

de Plutarque, par Roland de La Pla-

tière, 455.

Rousselet (Gilles). Gravure faite par lui,

255.

Rousselet (J.-P.). Cérémonial qu'il a écrit

pour les Carmes, 53.

Roussillon (Gouvernement de). Etat-ma-

jor, 555.

Rousson (B.). Des funérailles chez les

anciens, 475.

Roux, 512.

Roux, à Paris, 570,

Roux (Augustin). Lettre et mémoires,

468, 469.

Roy. Eloge funèbre de M. de Fontenelie,

324. — Allégorie contre l'Académie

française, 326. — La Ramsaide, 326.

— Réponse au duc de La Trémoille,

326. — Epigramme contre lui, 327.

Roy-Pailliot, à Màcon, 570.

Royal (Régiment), 551, 553.

Royal-Allemand (Régiment de), 553.

Royal-Artillerie (Régiment de), 551.

Royal-Barrois (Régiment de), 552.

Royal-Canlabres (Régiment de), 552.

Royal-Carabiniers (Régiment de), 553.

Royai-Changer (Régiment de), 553.

Royal-Comtois (Régiment de), 551.

Royal-Corse (Régiment de), 552.

Royal-Cravattes (Régiment de), 553.

Royal-Italien (Régiment de), 551.

Royal-La Marine (Régiment de), 551.

Royal-Lorraine (Régiment de), 552.

Royal-Piémont (Régiment de), 553.

Royal-Pologne (Régiment de), 553.

Royal-Roussillon (Régimentde),551, 553.

Royal-Vaisseaux (Régiment de), 551.

Royan, 567. — Carte, par Masse, 575.

— .Mémoire sur le |)ort, par de Bitry,

450.
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Roycr (Marguerite). Datede sa mort,251.

Royz (Ysabel). V. Ruyz (VsabcUe).

Rozier (Abbé). Son journal, etc., 466,

469. — Lettre, 470. — Notes sur

rarboricullure et la viticnlture, 473.

Rubens. Précis de sa vie, 506.

Ruch (Paroisse de). Plan des fiefs de

l'abbaye de La Sauve, 365.

Rucbon (François), 563.

Rueda (Antoine Ximenez de). Procès fait

à sa femme par TLiquisition, 599.

Rueda (Jean Martinez de). Procès à lui

fait par l'Inquisition, 599.

Ruffi (P.), 173.

Rufinus. Expositio Origenis in epistoiam

Pauli ad Romanos, ab eo translata, 33.

— Prologus in Enchiridion, 65.

Rufinus Aquileiensis. Historia monacbo-

rum, 56.

Ruiz (Ventura). Commentarius supra fe-

brem quartam libri primi canonis Avi-

cenne, 284.

Ruiz (Ysabellc). V. Ruyz (Ysabelle).

Rulb (Antoine). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 259.

Rumain (Régiment de), 553.

Rumigny. Lettre, 582.

Rupelmonde (M"^ de). Epître qui lui est

adressée par Voltaire, 321).

Rupescissa (Joliannes de), 272. — De

consideralione quintae esscntiae, 269.

Rupbi (Petrus), presbyter. Alanuscrit

acbeté par lui, 20.

Rusé, avocat. Fait prisonnier, 371.

Rusticum (Epistola Hieronymi ad), 65,

118.

Rutb, 1, 19. — V., en outre, Bible.

Ruyz (Francina). Procès à lui fait par l'In-

quisition, 599.

Ruyz (Ysabelle). Procès à elle fait par

l'Inquisition, 599.

Ruzé, conseiller du Roi. Vers qui lui sont

adressés, 278.

Ruzé (Antoine), marquis d'Effiat. Testa-

ment, 442.

Saba (Sur la reine do), par l'abbé Bcllet,

458.

Sabatcntium (Suadetur Régi ut in tetrar-

cliam) bellum gerat, 174. — Dissuade-

tur, 175.

Sabatié, à Ségues, 570.

Sabatier. Sa dissertation sur le flux et le

reflux de la mer, 446. — Lettre, 580.

Sabatier (Abbé). Documents qui lui ont

été achetés, 377.

Sabran (Régiment de), 553.

Sabrier, 570.

Sacerdotes (Gommonitorium ad), 10, 13.

— Sacerdotum instructio sub Stephano

de Ligny professa, 96. — Tractalus

de officiis prcsbyterorum, 9.

Sacquebouille (Jean), 400.

Sacquebouille (Pierre), 400.

Sacrement (Sermon pour lafête duSaint-),

178.

Sacrements (Traités des), 95, 100, 102,

103, 104, 106, 107, 109, 119, 525,

527, 529, 530, 531, 534, 543. —
Fragment, 26, 542. — Liber officii de

modo conferendi sacramentum extre-

mae unctionis, etc., 43.

Sacy. Lettre, 582.

Sacy (De), avocat. Factum pour M""' Cora-

pan, 210.

Sadirac. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Sagesse (Livre de la), 26. — Postilla

Roberti Holcolh, 27, 28 ;
— par Guil-

laume d'Alton, 26,27. —V., eu outre.

Bible.

Sabnoun ben Otsman Eddirini. Traité sur

l'astronomie, 587.

Saige, avocat. Lettres, 505. — Sa biblio-

thèque, 516. — Discours, 507. —
Livres empruntés par lui, 501.

Saige de La Villebrune, à Dinan, 570.

Saillans. Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Saincric. Autographe, 360.

Sainctorens (Guiraude de), 383.

Saint. V. aussi Sanctus et Saints.

Saint-Abres (M"" de), 320.

Saint-Aiguan. Lettre, 582. — Régiment,

553.

Saint-Alexis (.Angélique de), 86.

Saint-Amand-de-Cougas (Paroisse de),

409.

Saint-Amans. Lettre, 360, 566.

Saint-Amans (De). Lettres, 505. — Poé-

sie, 509.
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I

Saint-Amans (J.-F. Boudon de). Éloge

du clievalier de Vivens, -l-fiO.

Saint-Amour. Réponse au sujet des séro-

sités du sang, 481.

Saint-André-lès-Avignon (Abbé de). Ar-
mand de Lauzièrc, 116, 117.

Saint-André-de-Cubzac, 571. — Réponse

à l'abbé Banrein, .376.

Saint-Andréa (Comtesse de). Lettre, 304.

Saint-.Andronic. Réponse à l'abbé Bau-

rein, 376.

Saint-Ange (De). Lettres, 505. — Poé-

sie, 509.

Saint-Antoine de l'iennois (Couuent de),

221.

Saint-Auban (Maréchal). Recherches sur

l'artillerie, 469.

Saint-Aubin (Paroisse de). Pian des fiefs

dépendant du prieuré de Saint-Jean,

366.— Réponse à l'abbé Baurein, 376.

Saintc-Aulaire (De). L' ex-cocu, nouvelle,

340.— Fable, 321. —Vers, 321, 326.

Saint-Barthélémy. Ceps qui y sont culti-

vés, 279.

Sainte-Bazcille. Ceps qui y sont cultivés,

279. — Inondation de la Garonne, en

1770, 367. — Juridiction, 390.

Saint-Benoît, 570.

Saint-Bernard (Claude de), prieur des

Feuillants, 397.

Sainte-Beuve. Consultation sur divers

cas, 235. — Manuscrit qui lui a ap-

partenu, 212.

Saint-Bonnet (Vincent de). Lettre, 581.

Saint-Bris (De). Poésie, 509.

Saint-Caprais. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Saint-Capraise, 570.

Saint-(]harles (.M""). Morceaux copiés par

elle, 303.

Saint-Christoly. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Saint-Christophe-de-Ladouble . Réponse

à l'abbé Baurein, 376.

Saint-Ciers, 577.

Saint-Cicrs-de-Canesse. Réponse à l'abbé

Baurein, 376.

Saint-Ciers-de-Lalande. Réponse au ques-

tionnaire de l'abbé Baurein, 376.

Saint-Clair et Duffé, à Toulouse, 570.

Saint-Clau (Moulin de), 395.

Saint-Côme (Curé de). Vers faits à l'oc-

casion d'un incendie qui éclata an pen-

sionnat des Jésuites, 324.

Saintc-Croix-du-Mont. Réponse ù l'abbé

Banrein, 376. — Sur les coquillages

de Sainte-Croix, par l'abbé Bellet, 458 ;

— par Sarrau de Boynet, 445, 450,

457.

Saint-Cybard. Réponse à l'abbé Biurcin,

376.

Saint-Cyprien, 570.

Saint-Gyran (xAbbé de). Extrait de son

livre sur le suicide, 362.

Saint-Denis. Note relative au transport

des restes de François I", 371. —
Ouvrage trouvé à l'abbaye, 163. —
Abbé, 195.

Saint-Denys-de-Piles. Réponse i l'abbé

Baurein, 376.

Saint-Dissant. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Saint-Domingue, 566.

Saint-Emilion, 366. — Achats qui y ont

été faits pour des lansquenets, 389.

Saint-Esprit (Ordre du). Armes et noms

des chevaliers faits par Henri III,

Henri IV et Louis .XIII, 440.

Saint-Estèphe. Réponse au questionnaire

de l'abbé Baurein, 376.

Saint-Etienne-de-Lisse. Réponse au ques-

tionnaire de l'abbé Baurein, 376.

Sainle-Eulalie(Paroisse de), 380, 382,575.

Sainte-Eulalic (Pierre de). Tractatus de

justitia, 98.

Saint-Evremond. Examen de la religion

qui lui est attribué, 477,

Saint-Evremont. Lettre, 585.

Saint-Firmin (M''-^ de). Sonnet, 328.

Saint-F'ort (Seigneur de). V. Chassaignes

(Bertrand de).

Sainle-Foy, 504, 567. — Voyage litté-

raire à Sainte-Foy, par l'abbé Bellet,

457, 458. — Couvent, 46.

Saint-tjenès. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Saint-Genès. Vers sur le mariage de

Louis XIV avec Marie-Thérèse et sur

le cardinal Mazarin, 334.

Saint-Genès (Bernard de), 387.

Saint-Genès-de-Bonzac. Réponse à l'abbé

Baurein, 376.
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Saint-Gcnès-de-Lombaud. Réponse à

l'abbé Baurein, 376.

Saint-Genès-de Meyra, 378.

Saint-Genès-de-Segonzac. Réponse à

l'abbé Baurein, 376.

Saint-Genis (De). Lettre, 505.

Saint-Georges (De), avocat. Factum contre

le Musée de Bordeaux, 361.

Saint-Georges (Marie de). Sa bibliothè-

que, 516, 517.

Saint-Georges-de-Montagne. Réponse h

l'abbé Baurein, 376.

Saint-Gérand (Le vaisseau Le). Déposition

des matelots sauvés du naufrage, 367.

Saint-Germain (Régiment de), 552.

Saint-Germain (Seigneur de). V. Fal-

lard (J.-B.).

Saint-Germain-d'Estueil. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saint-Germain-en-Laye. Notes sur l'or-

donnance qu'y publia Louis XIV, en

1670, 195.

Saint-Gervais. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Saint-Gilles, 569.

Saint-Gilles (De). Contrat, 318. —Ron-
deaux, 336.

Saint-Gilles (Thérèse de), veuve de

J. Beauregard-Davach. Mémoire contre

elle, 209.

Saint-Guilhem (Abbaye de), en Hainaut.

Histoire, en vers, d'un tableau qui s'y

trouve, 322.

Sainte-Hélène (Paroisse de), 409.

Sainte-Hélène -de-Lalande. Réponse à

l'abbé Baurein, 376.

Saint-Hippolyte. Réponse à l'abbé Bau-

rein, 377.

Saint-Hubert (Jacques). Manuscrit qui

lui a appartenu, 536.

Saint-Jacques (Concordances, dites de), 16.

Saint-Jean (Abbé). Essai sur le Musée de

Toulouse, 508.

Saint-Jean (Veuve), 570.

Saint-Jcan-d'Angély, 570.

Saint-Jcan-de-Blaignac (Prieuré de). Plan

figuratif des fiels, 366.

Saint-Josr|)li (Jacques de). HLanuscrit (|ui

lui a appartenu, 535.

Saint-Julien (Paroisse de), 409. — Ré-

ponse à l'abbé Baurein, 377.

Saint-Julien (Antoine de), 392.

Saint-Julien-de-Baissaguct. Mémoire sur

les mauvaises dispositions des parois-

siens, 560.

Saint-L. Jugement de Godefroy sur sou

poème, 471.

Saint-Lambert. Réponse à l'abbé Baurein,

377.

Saint-Laurent (Foire de), 320.

Saint-Laurent (Paroisse de), 409.

Saint-Laurent (Le Jeay). V. Le Jcay

Saint-Laurent.

Saint-Laurent-d'Arse. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saint-Laurent-du-Bois (Paroisse de), 408.

Saint-Léger. Réponse i l'abbé Baurein,

377.

Saint-Léon. Réponseàl'abbé Baurein,377.

Saint-Léon (J.). Lettre, 579.

Saint-Lô (Monnaie de). Noms des ouvriers

enregistrés en la Chambre des mon-
naies, 437.

Saint-Loubés (Lacroix de). Sa bibliothè-

que, 515, 519.

Sainte-Lucie (Sur le volcan de), par Cas-

san, 472.

Saint-Macaire. Inondations de la Garonne,

en 1770, 367. — Pièces relatives aux

biens possédés par la famille Ayciuem,

407, 408.— Réponse à l'abbé Baurein,

377.

Saint-Macaire (Gabriel de), capucin. Géo-

métrie, 473. — Traité d'astronomie,

293.

Saint-Magne. Réponse i l'abbé Baurein,

377.

Saiut-Malo, 566, 568, 569, 570, 571.

Saint-Mambert, 378.

Saint-Marc. Autographe, 360.

Saint-Marc, à Podensac, 570.

Saint-Marc (J.-P.-A. de Rasins de), 405,

469.

Sainte-Marie (Hugues de). Chronique, 14.

Saint-Mariens. Réponse à l'abbé Baurein,

377.

Saint-Marlin-des-Bois. Réponse à l'ubbé

Baurein, 377.

Saiiit-Martin-dc-Laye. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saint-Maur (Dupré de). V. Dupré de

Saint-Maur.
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Sainlo-Manre (Benoît de). Fra;{riiciit du

roman de Troie, 311.

Saiiil-Mcdard, 575.

Saint-Médard-de-Giiisièrcs. Réponse i\

l'abhc Baurein, 377.

Saint-Médard-en-Jalles (Paroisse de),

380.

Saint-AIemin (.^bbéde). Mission prêcliée

à Saint-Louis de La Salpétrière, 229.

Sainte-Mcsme (Régiment de), 553.

Saint-Mcxant. Réponse i l'abbé Baurein,

377.

Saint-Michel (De). Poésie, 509.

Saint-iMichel (Notaire à), 406.

Saint-Michel-Larivière. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saint-Morillon. Procès relatif à une terre

située dans la paroisse, 205. — Ré-

ponse à l'abbé Baurein, 377.

Saint-Ouen (.Abbaye de), à Rouen. Note

au sujet d'une sentence rendue en sa

faveur, 225.

Saint-Palais, 280. — Ceps qui y sont cul-

tivés, 279. — Réponse à l'abbé Bau-

rein, 377.

Saint-Pardon, 366.

Saint-Paul (Sieur de). Mémoire pour lui

et ses frères, 209.

Saint-Paul (Catherine de), 86.

Saint-Paul-le-Jeune (Paroisse de), 409.

Sainl-Paul-de-Maisondat. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saint-Pétersbourg, 569. — Copies faites,

à la Bibliothèque, par M. Hovyn de

Tranchère, 582, 583, 584, 585.

Saint-Philippe, 569.

Saint-Pierre, 566.

Saint- Pierre (.Abbé de), 464.

Saint-Pierre d'Armens. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saint-Pierre-de-Bat. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saint-Pierre-de-!a-Lande. Réponse à

l'abbé Baurein, 377.

Saint-Pierro-du-Palais. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saint-Pierre-de-Tourtirac. Réponse i

l'abbé Baurein, 377.

Saiiit-Pol (Comte de). Testament, 441. —
Arrêt contre lui, 443.

Saint-Poly, 567.

Saint-Pons (Diocèse de), 239.

Saint-Projet (Curé de). Sa bibliothèque,

515.

Saint-Quentin, 569. — Réponse i l'abbé

Baurein, 377.

Sainf-Rabicr (Juridiction de), 390.

Saint-F{omain-de-Boursas. Réponse à

l'abbc- Baurein, 377.

Saint-Roman. Lettre, 566.

Saint-Roriiaiid. Lettre, 581.

Saint-Sabin, 562.

Saint-Satur (.Abbaye de). Dessin de che-

minée, par Bonnard, 577.

Saint-Sauveur (De). Mémoire pour lui,

209.

Saint-Sauveur (Paroisse de), 409. — Ré-

ponse à l'abbé Baurein, 377.

Saint-Sauveur-de-Puynormand. Réponse

à l'abbé Baurein, 377.

Saint Savin. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Saint-Sébastien, 568.

Saint-Sorvan, 567.

Saint-Seurin (Terre de), 398.

Saint-Seurin-de-Cadourne. Réponse à

l'abbé Baurein, 377.

Saint-Seurin-de-Lisle. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saint-Scver, 569.

Saiut-Silvestre (Mgr de). Harangue qui

lui a été adressée par les députés de

Tournon, 330.

Saint-Simon (Régiment de), 553.

Saiut-Sulpice, 366.

Sainl-Sulpice-du-Bernac. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saint-Sulpice-de-Pommiers (Cure de),

383.

Saint-Symphorien. Réponse à l'abbé Bau-

rein, 377.

Sainte-Terre. Réponse à l'abbé Baurein,

.376.

Saint-Thibéry (Monastère de), 104.

Saint-Trélody. Réponse à l'abbé Baurein,

377.

Saint-Victor (Hugues de). V. Hugo de

Sancto Victore.

Saint-Vincent (Paroisse de). Plan des

fiefs dépendant du prieuré de Saint-

Jean, .366.

Saint-Vincent-de-Preignac. Réponse à

l'abbé Baurein, 377.
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Saint-Vivien-de-Givrac. Réponse ù l'abbé

Baiircin, 377.

Saint-Yrieix, 569.

Saiiit-Yzans (Paroisse de), 409.

Saint-Yzans-dc-Soiidiac. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Saintes, 503, 568, 569.

Saintonge. Cartes, par Masse, 575, 576.

577. — Catalogue des fossiles, par le

président Barbot, 499. — Gouverne-

ment. Etat-major, 554. — Noblesse.

Requête sur les eaux-de-vie, 483. —
Régiment, 552. — Sénéchal, 383. —
Visites faites sur les côtes, par Lemas-

son du Parc, 280.

Saintoriq (Catherine de), 403.

Saints. Extraits relatifs à leur invocation,

186. — Sanctorum flores, 414. —
Sermones de omnibus sanctis, 135,

137, 151, 152, 154, 219. — Sermo

de pluribus sanctis, 136. — Vies pour

tous les jours de l'année, par le Père

Claude Proust, 440. — V., en outre,

à la suite de la lettre S.

Saladin. Note au sujet de sa conquête de

la Terre-Sainte, 369.

Salanhac (Etienne de). Traité, avec addi-

tions de B. Gui, 422.

Salaunes (Paroisse de), 409. — Réponse

à l'abbé Baurein, 377.

Salhellas ou Sallillas (Léonard). Procès

à lui fait par l'Inquisition, 594.

Salignac. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Salignac (Elie de), archevêque de Bor-

deaux, 408.

Salin (J.), presbyter, 46.

Salinière (Gluzel et), 567.

Salis (Peirus de). Manuscrit qui lui a

appartenu, 82.

Sallebœuf. Réponse à l'abbé Baurein,

376.

Sallegourde (G. Raymond, seigneur de),

398.

Salleneuve (Isarnde), 385.

Salles. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Sallillas. V. Salhellas.

Salluste. Catilina et Jugurtha, 549, 550.

— Extraits, 309. — Sa maison à

Rome, par Bonnard, 577. — Traduc-

tion faite par l'infant G. de Bourbon,

461.

Salomon (François), élève des Jésuites,

255.

Salomon (Robert). Date de sa mort, 48.

Salomon de Lalane (Henri-François). Son

épitaphc, 333. — Epitaplie de Sarran

de Lalane, 333; — d'.Anne d'.Autriclie,

333.

Salomonis (Miranda quaedam dicta), 14.

Salon de 1808. Notes de P. Lacour, 526.

Salpêtre (Sur le), par Cardoze, 451; —
par de Bitry, 452.

Saluciis (Petnis de), 247.

Salutationis B. Virginis expositio , a

S.Thoma, 70.

Salvage. Lettre, 581.

Salvador (Galcerandus). Procès ([ui a été

fait à sa femme par l'Inquisition, 597.

Salvador (Pedro). Procès à lui fait par

l'Imiuisilion, 595.

Sahandy. Lettres, 360, 580, 581, 582.

Salvatoris (Liber de infantia) et nativitate

B. Mariae, 57.

Salviat. Notes sur le Périgord, 469 ;
—

sur la culture du lin, 497.

Samoïolowilz, médecin. Lettre sur la

peste, 473.

Samonac. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Sampeaulx (Henri de), 390.

Sancené (Jean-François), syndic de l'ab-

baye de La Sauve, 365, 366.

Sanche, roi d'Aragon, 410.

Sanchez (Alphonse). Procès à lui fait par

l'Inquisition, 599.

Sancliez (Angelina). Procès à elle fait par

l'Inquisition, 596.

Sanchez (Pierre). Procès à lui fait par

l'Inquisition, 600.

Sanchez de Alarcon (."llfonsus) , inquisitor

.

Procès qu'il ajugés, 593.

Sanchez de Cuaco ou Suaco (Rodericus),

procureur de l'Inquisition. Procès dans

lesquels il figure, 594.

Sanchez ou elCastellano (Pedro). Procès

à lui fait par l'Inquisition, 595.

Sanchius, medicinae professer, 284.

Sandomiria (Vue de), 412.

Saucta Clara (Clara de). Procès à elle

fait par l'Inquisition, 599.

Sancta Cruce (Peirus de). Procès ù lui

fait par l'Inquisition, 597.

Sancla-Fide (Gratiana de), 46.
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I

Sancti. V. Saints.

Sanctimoniales (Epislola S. Auguslini

ad), GO.

Saiicto Angcio (Petrus de), 600.

Sancto Anyolo (Simon do). Procès à

lui fait par l'Inquisition, 000.

Sancto Concordio (Bartholomaens de).

Sumnia casuum conscientiae, 54'2.

Sancto Lupo (Arnaldns de), 167.

Sancto Lupo (Bertrandus de), 167.

Sancto Nabore (Aibertus Johannes de),

415.

Sancto Victore (Hugo de), 118. — De

institutione novitiorum, 118. — De

modo orandi, 119. — Liber sententia-

rum, 292. — De medicina animae,

114. — Sermones, 145, 148, 151. —
Spéculum de mysteriis ecclesiae, 171.

Sancto Victore (Hicliardus de). Sermo,

148.

Sang (Sur la défense de manger du) dans

la loi de Moïse, par l'abbé Bellet,

458.

San Giovan (Pietro Paulo di). Son abju-

ration, 560.

Sangosse (Marie de). Procès au sujet de

son eulèiement par le marquis de Gri-

gnols, 399, 562.

Sangosse, dit Mazerolle (Renaud de),

399, 562.

Sanguin, père, 319.

Sanitatis regimen conservativum, 62.

Sanscrit-bengali. Grammaire, par Radlia-

cant-Deb, 361.

Sanson. Lettre, 582.

Sanson, archiepiscopus Remensis. Epi-

stola, 75.

Santa Maria (P. de). Respuestasaalgunas

dubdas que embio al Paire Garcia del

Oastillo, 432.

Santander, 569.

Santerre (Lourdet de). Colinette à la

cour, 299.

Santerre (Régiment de), 552.

Sanvulmarensis ecclesiae reliquiarum fes-

tum, 47.

Sapientiam (De triplici via ad), a S. Bo-

naventura, 114.

Sapientis (Antonius), studens in Univcrsi-

tate Tolosana. Manuscrit écrit par lui,

222, 223.

Saragosse. Procès d'Inquisition qui y ont

été jugés, 593, 595, 596, 598-601.

Sardaigne (Charles-Emmanuel, roi de).

Lettre, 2V1.

Sarlal, 264, 280, 378, 567. — Ceps qui

y sont cultivés, 279. — Diocèse, 380.

— Mémoire sur l'élection, 562. — Ta-

bleau statistique, 458. — Evêque. As-

siste à la conférence de Mercuès, 234.

— Sur la navigation de la Dordogne,

475.

Sarrabat (Xicolas), jésuite, 469. — Dis-

sertation, etc., 469. — Sa dissertation

sur les vents, 467, 487. — Sur le ma-

gnétisme, 487. — Mémoire, etc., 462.

Sarradin, à Nantes, 570.

Sarrasins. Sur les vestiges de leur séjour

dans le Bordelais, par l'abbé Baurein,

316.

Sarrau, 512.— Lettre, 581. — Lettre sur

lui, 356. — Manuscrit donné par lui,

299.

Sarrau de Boynet, 465.— Discours, 445.

— Sur la musique, 445, 457. — Sur les

coquillages de Sainte-Croix-du-Mont,

445, 450, 457. — Sur le son, 445, 446.

— Mémoires divers, 457. — Observa-

tions météorologiques, 564.

Sarrau de Vésis, 465, 467. — Observa-

tions météorologiques, 445.—Discours

sur le flux et le reflux de la mer, 445;

— sur les tourbillons, 445 ;
— sur la

glace, 499. — Rapport, 445.

Sartines (De), 573.

Sasala (Jean). Procès à lui fait par l'In-

quisition, 599.

Sassenage (Régiment de), 553.

Sassenay, à Chalon-sur-Saône, 570.

Sasseney, à Paris, 570.

Saturni (De judiciis solis in conviviis),

auctore Symone de Convino, 62.

Saucats, 568.

Saulesse (Pey de), 391.

Saulterot (Nicolas). Cours de philosophie,

260, 264.

Saulx (Comtesse de). Testament, 441.

Saumos (Paroisse de), 409. — Réponse

à l'abbé Baurein, 377.

Saumurois(Province du). Etat-major,555.

Saurin, 312. — Épître à La Mothe,313.
— Vers à Voltaire, 481.
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Sauriti (M.). Fondation faite par lui au

couvent des Frères Prêcheurs de Bor-

deaux, 54.

Sauvage. Lettre, 581.

Sauveterre (Voyage littéraire à), par

l'abbé Bellet, 457.

Sauveterre (Veuve). Sa bibliothèque, 516,

518.

Sauveuse (Femme). Sa bibliothèque, 516,

518.

Savignac. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Savignac (Labat de), conseiller. Extraits

faits par lui des registres secrets du

parlement de Bordeaux, 197, 198, 199.

Savinhac (Aymeric de), 378.

Savinliac (Gontois de). Son contrat de

mariage, 378.

Savoie (Comtes de), 411, 412.

Savoie (l'^mmanuel-Philibert de), sénéchal

dcGuyenne. Prononce lasaisiedesbiens

de Jean Beau, 204.

Saxe-Allemand (Régiment de), 551.

Say, fils. Lettre, 505.

Saynctius (P.). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 256.

Scaliger (Joseph). Testament, 441.

Sceaux. Bouts rimes sur l'acquisition du

château par le duc du Maine, 332.

Scliaccorum ludus moralisatus, 113.

Schérer, à Paris, 570.

Schomberg (Maréchal de). Son épitaplio,

330.

Schulembourg (Comte de), ambassadeur

du roi de Danemark, 464.

Scientiarum (Libellus de ortu), 248.

Scipio. Suadetur Romanis ut ei trium-

phum décernant, 175.

Scot. Lettre, 580.

Scot (Dunsj. V. Duns Scot.

Scoti (Joliannes). In primum Sententiarum

librum, 87.

Scribe (E.) et Dclestre-Poirson. Une visite

à Bedlam, 304.

Scribes. V. Copistes.

Sebret (M""). Epîlre à elle adressée,

319.

Séchu. Lettre, 580.

Secondai (De), 4li0, 512.— Lettres, 469.

— Lettre à lui adressée par de Bo-

rnas, 452. — Alémoires divers, 479.

— V., en outre, Montesquieu.

Secousse. HLinnscrit qu'il a prêté, 196.

Secrétaires d'Etat (Suite des) jusqu'en

1647, 537.

Secundi (De silentio), philosophi, 57.

Sédail (Charles). Mémoire sur Bacon et

Descartes, 533. — Lettre, 580.

Sedaine. Le diable à qualre, 302. — Le

Chinois de retour, 302.

Sedan (Place de). Etat-major, 555.

Seedorf (Régiment de), 551.

Sées (L'abbé de). Epîlre, 327.

Ségouas (Valensa de), 380.

Ségues, 570.

Séguier (Antoine). Testament, 442.

Seguin, à Marmandc, 570.

Seguin (Guihem), prêtre, 381.

Seguini (Tizo). Ventes qu'il fait, 377.

Seguinville, à Saint-Malo, 570.

Ségur. Sa bibliothèque, 516, 518.

Ségur (Marquis de). Livres empruntés

par lui, 512.

Ségur de Montaigne (Alexandre de), 405.

Ségur (Ch., comte de). Lettre, 581.

Ségur (Charles-Joseph de), 405.

Ségur (Daniel de), 399, 400.

Ségur (Elie-Isaac de), baron de Mon-
tazeau, 403.

Ségur (Etienne de), 391.

Ségur (P'rançois de), 398, 400.

Ségur (Jean de), 398.

Ségur de Montaigne (Jean de), 404.

Ségur(Jean de), seigneur de Montazeau,

399, 400, 401, 402, 403. '<-04.

Ségur (Jean de), seigneur de Pardaillan,

383.

Ségur (Jean-Alexandre de), 405.

Ségur (Jean-François de), 405.

Ségur (Jean-Paul de), 405.

Ségur (Jeanne de), 400, 401.

Ségur (Pierre de), seigneur de Fauge-

rolles, 387.

Ségur (Pierre de), seigneur de Montazeau,

399.

Ségur (Vidal de). Testament, 377.

Séguy. Sermon qui y a été prêché, !TS.

Seif el Tidjane, 589.

Seigneur (Recherches sur le droit du),

par Bernadau, 355.

Seignole, à Montpont, .570.

Seine (Inondation de la). Prières pour la

faire cesser, 229.
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Séjourné, 465. — Projet de délibération

dressé pour lui, 189.

Sel. Arrêt qui permet d'en porter d'étran-

c[er, par la Gironde, ius(|u'en 17J4,

206. —Lettres au sujet du droit établi

par arrêt du 26 mars 1085, 206. —
Arrêt qui permet aux re;(ratiers d'en

vendre les difnanclies et fêtes, 206.

—

Règlement pour la sortie » au meneu »

,

206. — Mémoire des abus qui subsis-

tent au préjudice des pays rédimés,

207. — Etat des sels déchargés à Li-

bonrne, 207. — Pièces diverses sur

son commerce, 206, 207. — .Mémoire

de Buchelay au sujet de son mesurage,

207.

Semeos. Réponse k l'abbé Baurein, 377.

Séna. Procès d'Inquisition qui y ont été

jugés, 593, 598.

Sence. Sa bibliothèque, 516, 520.

Sénebier (J.), bibliothécaire de Genève.

Lettre, etc., 469.

Senensis (Gerardus). In primum Senten-

tiarum librum, 87.

Senèque. Declamationes moralisatae per

Nicolaum Trivet, 113. — De quatuor

virtutibus, 57. — Tragédies, 313.

Senis (Bindusde). Distinctiones, 76.

Senneterre (Marquis de), 322.

Sens (Archevêques de). Guillaume de

Melun. Testament, 441. — L.-H. de

Gondrin. Mandement pour l'indication

du prochain synode général, 234. —
P. Roger. Réponse à P. de Gugnières,

224.

Sensard (Jaubert), 382.

Sensibilité (Sur la), par Housset, 473.

Senssericq (F.), prieur de Saint-Martin.

Déclaration sur les faits et gestes de

J. Lerisson, 238.

Sensu communi (De), a S. Thoma, 74.

Senta (Héliès de), 408.

Sentences (Recueil de), 343. — Senten-

tiarum libri, a S. Isidoro Hispalensi,

292; — ab Hugone a Sancto Victore,

292. — V., en outre, Pierre Lombard.

Sentiment (Sur le), par Gardoze, 451.

Sentout (Maurice de). Sa bibliothèque,

516.

Septimanie (Régiment de), 554.

Septuagesima (Sermones in), 131, 154;

— Mauricii de Sulliaco, 141 ;
— Iimo-

centii III, papae, 171.

Serbal, sreurs, à Nérac, 570.

Serenac (G.). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 534.

Sergianus (Ofilius). Elegia de pulice,

314.

Serisier, à Gironde, 570.

Sermones anonymi, 9, 10, 38, 64, 99,

110, 111, 116, 122, 125-155, 157-

159, 161-163, 165, 166, 169, 170, 178-

181, 184, 215-221. — Analysns, 413.

— Extraits, 178. — Fragment, 6. —
Xotes, 253. — Scrmociiianili iiitroduc-

torium, a Jacobo Magno, 170. — Thè-

mes, 170, 532, — Tractatus de abun-

dantia exemplorum in sermonibus

,

174.

—

\/.,pour le détail, aux noms des

différentes fêtes, des différents saints

et des différents scrmonnaircs.

Sernon. Sermon qui y fut prêché, 178.

Serre (Léonard), 386.

Serres (Abbé). Sa bibliothèque, 516,

518.

Serres, à Xîmes, 570.

Serres (Jean). Ses cours de théologie et

de philosophie, 97, 102, 104, 108,

267.

Sers. Lettre, 582.

Servien (Abbé). Epître qui lui est adres-

sée par Voltaire, 322.

Servier, à Paris, 570.

Servière. Lettre, 581.

Servière, à Paris, 570.

Sesebutus, rex Gothonmi, 343.

Seur, avocat. Sa bibliothèque, 516, 519.

Scurin. Manuscrits qui lui ont appartenu,

187, 533.

Seurin (J.-J.). Abrégé de l'histoire des

Ursulines de Loudun, 582.

Sève (Sur la), 480, 488; —par E. d'AI-

meyda, 487 ;
— par Sarrau de Boynet,

457.

Sève (De), intendant, 410.

Sève de Rocbechouart (Guy de), évêque

d'Arras. Lettre pastorale au sujet de

l'administration du sacrement de péni-

tence, 237.

Séville (Vue de), 412.

Sevillon, capitaine, à Bordeaux, 570.

Sevin (X'icolas), évêque de Gahors. Ré-
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ponse des cardinaux à ses propositions,

232. — Résolution de deux cas pro-

posés par lui, 235.

Seytres (Joseph de), marquis de Cau-

mont. Explications sur l'affaire du

P. Sarrabat, 462.

Sèze (De). Lettres, 360, 505, 580.

Sèze (M"^ de). Lettres, 579, 581.

Sèze (P.-V. de), médecin. Dédicace à

l'Académie, 470. — Discours, 500. —
Lettre, 505.

Sèze (Romain de). Lettre, 505.

Sliirodunensis, vuigoSherston (Odo). Ser-

mones, 156.

Siam (Jésuites de). Table de leurs œuvres,

483.

Sicard (Abbé). Lettres, 505, 507. —No-
tice pour une distribution de prix, 507.

Siebel (Haym). Procès à lui fait par l'In-

quisition, 598.

Sidi Kbelil. Commentaire de son traité

de droit, 590, 591.

Sidi Mohamed. Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 592.

Sidobre. Traité de la génération, 287.

Sienne. Manuscrit qui y a été écrit, 543.

Sigaud de Lafond. Lettre, 476.

Siger de Brabant. Ars priorum, 71.

Silentio (De) Secundi, philosophi, 57.

Silgui (Laurent), élève des Jésuites, 256.

Sillage des vaisseaux. Sur les moyens de

le mesurer, 490, 492-494 ;
— par

F. Chabrol, 456; — par Larroque,

455. — V., en outre. Loch.

Sillery (Brulart de). Reliure à ses armes,

555.

Silva (J.-B.), médecin, 467. — Lettre,

470. — Lettre de Barbot sur sa mort,

500. — Vers qui lui sont adressés,

326.

Silvae Majoris (Abbatia). V. La Sauve

(Abbaye de),

Simiane (M. de). Epigrammes contre lui,

321. — Réponse, 321. — Epigramme

à M. de Rotheliii, 321. — Conte, 323.

Simililudinibus (Liber de), ab Anselmo,

Ganluarieiisi arcliiepiscopo, 115.

Simolin (De), 465.

Simon (Jeanne), 380.

Simonie. Annotationes de simoiiia, 109.

— Consultation sur un cas de simonie,

236. — Thèses sur la simonie, par

Ant. Vernet, 235.

Sinodis (De), auctore S. Hilario, 58.

Siquard (Kamond), 408.

Siras (Calherinc), 385.

Sivan. Lettres, 580, 582.

SIeswyck (Vue de), 412.

Société (Sur les devoirs de la), par Gillet

de Castelnau, 475.

Socii (Thomas), scriba, 167.

Soissons (Évoque de). Joslenus. Epi-

stola, 75.

Soissonnais (Régiment de), 552.

Solar, 581. — Lettre, 582.

Soleil (Observation du passage de Vénus

sur le), faite par Larroque, 455. —
Eclipses observées ou étudiées par le

même, 455; — par Bouiliet, 456; —
par Fau, 471.

Soliniacus, medicinae professor, 284.

Solminhac (Alain de), évèque de Cahors.

Avertissement aux confesseurs, 237.

— Cas qui lui sont réservés, 238.

Somaize. Sonnet au duc de Mazarin, 334.

Somni laus, 174.

Son (Dissertations sur le), 508; — par

de Caupos, 457; — par de Crouzas,

487 ;
— par Sarrau de Boynet, 445,

446.

Songes. Comment doivent être expliquées

les choses qu'on voit en songe, 270.

Sophologium Jacobi Magni, 162.

Sorbey (Héliès), 381.

Sorde (Paroisse de). Observations d'his-

toire naturelle, par de Bacalan, 475.

Sorin (J.-B.), à Saint-Jean-d'.4ngély, 570.

Sororibus (De tribus), 24.

Sortibus (De), a S. Thoma, 70.

Sos (Miguel de). Procès à lui fait par l'In-

quisition, 599.

Sottisier, 319.

Soubercaze, à Arondie, 570.

Soubie, à Lescun, 570.

Souffrain. Autographe, 360.

Soufre vif (Sur l'origine du), 472. —
Pluie sulfureuse qui tomba à Bor-

deaux, en 1761, 500.

Souillac. Sermon qui y a été prêché,

178.

Soulac. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Soûle (Vicomte de), 410.
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Soulé, jeune, à Niort, 570.

Soiilé, médecin. Heures dont il a fait

don, 50.

Soulié. Lettre, 580.

Soulié, à La Brède, 570.

Souliers, 447.

Soulignac. Réponse i l'abbé Baurein, 377.

Souliot, 333. — In funere P. Brunonis,

335.

Sourdeaux (Tèncnient des). Plan, 365.

Sourdis (^Cardinal Henri de), archevêque

de Bordeaux, 399, 400, 428, 560. —
Ses armes, 255. — Confirmation des

statuts des clercs du palais, 564. —
Date de sa mort, 48. — Discours qui

lui est adressé par Jean Faur, 337. —
Ordonnance au sujet de l'église de

Saint-AIartin de Villenave, 561.

Soussans (Paroisse de), 409, 561, 568.

— Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Soutanes, 447.

Southuel (Père Robert). Oraison, 428.

Souton, jeune, à Toulouse, 570.

Souviron, à Pau, 568.

Souvré (Régiment de), 551.

Soyouthi. Alfiya, 588.

Spallanzani (Abbé), 469, 470.

Sparilardus. Cours de philosophie, 251.

Spe (Traclatus de), 102, 103; — a

S. Thoma, 73.

Spectacles. Défense faite aux prêtres du

diocèse de Tulle d'y assister, 233.

Spéculum animae Armandi de Lauzière,

116, 117, 181. — Spéculum de mys-

teriis Ecclesiae, ab Hugone de Sancto

Victorc, 171. — Spéculum regiminis

Philippi de Pergamo, 247.

Sphère (Traités de la), 293. — Sphère

mobile, par Du Puy de Moutferrier,

463.

Spifame (Etienne), évèque de Nevers.

Lettre à Henri H, 176.

Spinola (Marquis de). Son épitaphe, 336.

Spizberg, doyen, 468.

Spontini. Fragments autographes, 304.

Stabat, par Pergolèse, 577.

Statistique (Société de). Lettre, 580.

Statues et statuaires, 341.

Stellarum (Liber aggregationis scientiae)

Alfrani, 244.

Stephanus. V. Etienne.

Stephens (Jeanne). Remèdes pour guérir

la pierre, 287.

Sterkel. Chansons, 301.

Sterlin (Voyages de). Extraits, 458.

Stewart Autographe, 360.

Stoquelet (Cyprien). Manuscrit qui lui a

appartenu, 102.

Stouard de Gausade (Jacques), comte de

La Vauguyon, 399.

Straconensis (Robcrtus), auditor in rota,

240.

Strasbourg (Thomas de). V. Thomas de

Argentina.

Strasbourg (Bibliothécaire de). Lettre,

470.

Stresor. Sur les vents, 487.

Struck. Lettre, 580.

Stuart, médecin, 500.

Stuart (Alexandre), 465,

Stuart (Henriette). Histoire galante, 583.

Stuart (.Marie). V. Marie Stuart.

Style du Parlement, par Guillaume Du
Breuil, 193; — de la Chambre des

enquêtes, 193 ; — des commissaires

du Parlement, 194.

Suaco ou Cuaco (Rodericus Sancii de),

procureur de l'Inquisition. Procès

dans lesquels il figure, 594.

Subercazeau (Abbé). Sa bibliothèque,

516, 519.

Substantiis separatis (De), aS. Thoma, 73.

Sudre (Paroisse de), 396.

SuUiaco (Mauricius de). Sermo, 141.

Sully. Pendule marine inventée par lui,

456, 457. — Promesse de mariage

de Henri IV à la duchesse d'Entraygues

déchirée par lui, 360.

Sully-Brunet. Lettre, 581.

Summa coUectionum, 173. — Summa
confessionis Johannis Raymundi, 89;

— Johannis Friburgensis, 90, 91. —
Summa philosophica, 249. — V., en

outre, Décrétales, Philosophie et Théo-

logie.

Surdus(Johannes).V.JohannesParisiensis.

Surgeti (R.). Bréviaire acheté par lui, 46.

Surin (J.), prêtre, 101, 107.

Susversi (Johannes). Manuscrit qui lui a

appartenu, 173.

Sybille. Prédiction du Sauveur, faite par

la sybille Erylrée, 109.
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Sylvostris (Bernard). Traité i de cura rei

familiiiris »
,
qui lui est attribué, 93.

Symbole d'un laïque, 478.

Synioii (1(> (joni/irio. De judiciis solis, 62.

Syinou do Ilaltona, scriba, 212.

Synndo (Sermoncs diccudi in), 13, 132,

138, 16G.

Siaints

S. Agnete (Sermo de), 132.

S. Albani festum, 47.

S. Albini, martyris, festum, 51.

S. Andreae vita, 414. — Gravure qui le

représente, par Lasnc, 256. — iVote

au sujet de sa fête, 44. — Sermones

de co, 152, 159, 170, 180, 215, 220
;— a Guilielmo Bernardi, 169; —

a Jacobo de Lausanna, 172.

S. Antelmi, episcopi et confessons, fes-

tum, 42.

S. Antonii vita, translata ab Evagrio, 56.

— Vita, a fratre JohanneRigaldi, 117.

— Sermones de eo, 131, 134, 138;—
a iVicolao de Aquaevilla, 157.

S. Antonii de Padua festum, 42.

S. Aptonii, episcopi Engolismensis, offi-

cium, 42.

S. Augustin, V. Augustin (S.).

S. Ausonii (Ordinarium ofOcii), 42.

S. Barbara (Oratio de), 250.

S. Bartholoinaeo (Sermo de), 151.

S. Benedicto (Sermo de), 135.— V., en

outre, Benoit (Règle de S.).

S. Blave. Eête, 50.

S. Bricii, episcopi, festum, 51. — Offi-

cium, 43.

S. Brunonis festum, 42.

S. Galfayie, virginis, olficium, 42.

S. Gatharina (Sermones de), 66, 136, 138,

219; — \icolai de Byart, 173. — Sou

éloge, 338. — Fête, 42. — Ge que

\otre-Seigpeur lui enseigna, 428.

S'* Gatherine de Sienne. Office, 46. —
Fête, 51.

S. Gecilia (Sermo de), 138, 219.

S. Gesarii offlcium, 42.

S. Charles Borromée. Office, 42.

S. Glarae vita, 25. — Sermo, 136.

S. Clari, episcopi, festum, 51.

S. Glementis (Sermo in festo), 219.

S'" Couronne. Fête, 50.

S. Giithberli, episcopi, translationis fes

tuiTi. 47.

S. Guthburge, virginis, festum, 47.

S'" Dauphine. Notice sur elle, 338.

S. Didace (Sermon sur), 181.

S. Dominici festum, 41. — Translatio,

41. — Remarques sur sa vie, 428. —
Sermo, 131, 137.

S. Dyonisio (Sermo de), 136, 218.

S. Edmundi, arcbiepiscopi, translationis

festum, 47.

S. Edwardi, regià, translationis festum,

47.

S'* Elisabeth (Confrérie de), à Tulle. Sa

suppression, 233.

S. Eparciii officium, 42.

S. Euphrasie vita, 24.

S. Eustacbio (De), 56.

S. Felicis, episcopi, festum, 51.

S. Firmini, episcopi, olficium, 43.

S. Fortis festum, 41. — Sermon, 180.

S. Francisci festum, 51. — Como esta el

cuerpo de nostro Padre, 431. — Ser-

mones, 131, 134, 135, 136, 218. —
Gravure le représentant, 51.

S. Francisci de Paula festum, 42.

S. Frontonii vita, 56.

S. Genovephae encomion, 174.

S. Gilberti festum, 51.

S. Gregorio (Sermo de), 134.

S. Hilarionis officium, 43. — Vita, 56.

S. Hugonis, Lincolniensis episcopi, fes-

tum, 53.

S. Hyacinthe. Gravure qui représente la

Vierge lui apparaissant, 337.

S. Jacobus, apostolus. V. Jacques (S.).

S. Johannes, evangelista. V. Jean (S.).

S. Johanne Baptista (Sermones de), 134,

137, 151, 170; — Gaufridi Babio-

nis, 149. — Figure le représentant,

250.

S. Josephi officium, 46. — Sermon, 178.

S. Justiua, virgine (De), 56.

S. Kenelini, régis, festum, 47.

S. Lamberti, martyris, officium, 43, 50.

S. Laurentio (Sermo de), 150.

S. Lucae, evangclistae, passio, 25. —
Sermo, 218.
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S. Macarii vita, 544.

S. Macloii. Fête, 47, 50.

S. Magni, episco|)i, festum, 51.

S. Marcii.s. V. Marc (S.).

S. Mariae K;jyptiacae vita, 56.

S. Maria Maydalena (Sermoiios de), 128,

129, 150. — Son éloye, par Aiit. Mas-

soulié, 333.

S. Marine vita, 56, 544.

S. Martialis vita, 414. — Sermo Gaufridi

Babionis, 150.

S. Martino (Serinoiies de), 134, 152. —
Fragmentum libri de virtutibus, auclore

Gregorio Turonensi, 24.

S. Matthaeiis. V. Mathieu (S.).

S. Menne ofûcium, 43.

S. Michaelis in Monte Tumba festum,

47.

S. Michel. Oraison, 50.

S. Monicae vita, 163.

S. Nicasii, episcopi, festum, 51.

S. Xicolao (Sermones de), 152, 179, 180,

215, 220.

S. Nicolai de Tolentino festum, 42.

S. Orner. Fête, 50.

S. Patricii vita, 56.

S. Pauli, primi heremitae, vila, 56.

S. Pauius. V. Paul (S.).

S. Petrus. V. Pierre (S.).

S. Quirici vita, 414.

S. llicardi, episcopi, translationis festum,

47.

S'° Rose de Lima. Pièces sur elle, 333.

S. Sabinicn. Mandement de l'évèque de

Tulle au sujet de la translation de ses

reliques, 233.

S. Severini officium, 43, 51.

SS. Simonis et Judc (Sermo in festo),

219.

S. Stephanus. Vita, 414. — Sermones,

132, 135, 148, 149, 150, 157, 178,

179, 215; — auctore G. Babionis, 111,

123.

S. Thoma, aposlolo (Sermones de), 128,

133, 178, 215.

S. Thomas de Aquino. V. Thomas de

.Aquino (S.).

S. Thomas de Cantorbéry. Date de sa

mort, 369.

S. Vaast. F"ête, 50,

S. Valeriani, episcopi, festum, 51.

S. Venant. Fête, 50.

S'° Véronique. Poème sur son arrivée dans

le Médoc, 333.

S. Vincentius. Vitae fragmentum, i2. —
Fête, 50. — Sermones de co, 13">, 163,

215; — Pétri Comesloris, 148.

S. Viti vita, 414.

S. Viviani vita, 25.

S. Waléry. Fête, 50.

S. VVulfranni , episcopi, festum, 47,

50.

S. Zachée. Poème sur son arrivée dans

le Médoc, 333.

T

Tabac. Sur la régie de la ferme générale,

en Bretagne, 482. — Eloge du tabac

en poudre, 331. — Eloge du tabac en

fumée, 331.

Tabois-Dubois et G''', à riIe-de-Fraiice,

570.

Tacher (De). Lettres, 581, 582.

Tachygraphie. L'art d'écrire aussi vite

que la parole, par M. Dupont, 510.

Taher ben Si Abou'l Khouroub. Copie

faite par lui, 590.

Taillades ou Faugeyra (Tènement des).

Plan, 366.

Taillan. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Taillasson, peintre. Lettre, 505. — Poé-

sie, 509.

Talabère. Lettre, 505.

Talbert (Abbé). Discours sur la source de

l'inégalité parmi les hommes, 478.

Talence. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

— Promeuade à Talence, par Berna-

dau, 352.

Talgos (Peyrona de), 408.

Tallemaut (Abbé). Sonnet sur la victoire

de Cassel, 336.

Tallemant, sieur Du Bouneau (Pierre),

400.

Talmont (Prince de). V. La Trémoille

(Charles de).

Talon, avocat général. Plaidoyer dans

l'affaire de M. de Briou, 210.

Tamarite de Litera. Procès d'Inquisition

qui y ont été jugés, 593, 595, 597, 599.
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Tamoul (Ouvrages en), 592.

Tanet, à SaiiU-André-de-CuLzac, 571.

Tanis (Ville de). Histoire, par l'abbé IJel-

let, 458.

Tanlay (De). Lettre, 581.

Tapsensis (Vigilius). Contra Arianos dia-

logus, 11.

Taquet (P.). Son livre sur la roue d'Aris-

tote, 455.

Taradel (Paroisse de), 409.

Tarbes, 257, 367, 569, 570.

Tardes (Archives de la maison de),

408.

Tardif. Mémoire sur la manœuvre de l'ar-

tillerie des vaisseaux, 473.

Target. Lettre, 579.

Targon. Réponse à l'abbé Baurcin, 377.

Tarnau (M™" de), 465.

Tartas, 367.

Tartas (De). Cahiers de médecine, 283.

Tartas (Jean), élève des Jésuites, 256.

Tartini. Sonates, 305.

Tasca (Pater Laurentiu.s). Quaestiones in

libros Aristotelis de caelo, 251.

Taslet, à Libourne, 570.

Tatis. Lettre, 566.

Tausiet (Barthélémy de), 381.

Tauziède, à Mont-de-Marsan, 570.

Tavanes, 330.

Tayac. lléponse à l'abbé Baurein, 377.

Teich. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Teissier (J.-A.), baron de Marguerittes.

Discours, etc., 467.

Télescopes (Mémoire sur les), par de

Romas, 452.

Tempier (Etienne). Propositiones damna-

tac, 71.

Temple. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Temps. Prières ordonnées pour deman-

der un temps favorable aux biens de

la terre, 229; — pour demander la

pluie, 230.

Temptationibus (Sermo de), a Gehnino

Trecensi, 142.

Tencin, 325.

Tendons (Sur la structure des), 485.

Teralhio (Petrus de), professor. Manu-

scrit qui lui a appartenu, 166.

Terrasson (Abbaye de), 380.

Terre. Sa figure, 465. — Sa fertilité,

488, 489, 492; — par Kulbel, 465.

— Sa nature, par Réaumur, 477. —
Son origine, 482.

Tcrrenoire, 570.

Terre-Sainte. Date de sa rontjuète par

Saladin, 369.

Terronns (Arnaldus),anditor in rota, 240.

Tertullien. Extraits, 119. — Extraits des

commentaires de S. Jean Chrysoslome

sur l'Apologétique, 55. — In Tertul-

liani collectiones, 413.

Tervizien (Marie). Pièce au sujet de ses

enfants mineurs, 230.

Tesnière (H^). Manuscrit offert par lui,

591.

Tessac (M"'^ de), 320.

Tesson (Jean). Prétentions qu'il avait sur

des dîmes de Thiestousne, 226,

Testaments (Recueil de), 441.

Testamentum anliquum Raymundi Lulli,

268.

Teulère (Joseph). Son portrait lithogra-

phie, 364. — X'otice sur la tour de

Cordouan, 508. — Lettres, 508.

Textoris(Ludovicus). Encomium funèbre,

109.

Teyssier (Catherine), 392.

Teyssonnières-Sector, à Gayac, 570.

Thantha (Ville de). Liste des droits qui

y ont été perçus, en 1800, 275.

Thaphile (?), 176.

Tharel. Requête qui lui est attribuée,

483.

Théâtre (Du), 508. — V., en outre, Bor-

deaux : Grand Théâtre et Paris :

Théâtres.

Thellusson. Lettre, 470.

Thèmes (Cahiers de), 265, 308.

Thénier (Guillaume de), notaire, 562.

Théologie (Cours de), 98, 99, 100, 101,

102, 103, 106, 108, 522. 523, 524,

525, 526, 535, 537, 543. — Des cé-

rémonies du baptême, 338. — De
confessione, 338. — De conscientia,

98. — De Deo. V. Dieu. — Explicatio

Decalogi, 95. — De fide. V. Fides. —
De Incarnatione. V. Incarnatio. — In-

structio sacerdotum et confessariorum,

auctore Stephano de Ligny, 96. — De
justicia. V. Justicia. — Lettre sur dif-

férentes questions de théologie, 332.

— De matrimonio. V. Matrimonium.
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— iMelliodiis audicndi coiifessiones, 94,

— De peccatis, 96, 97. — Prolego-

mena, 101. — Do restilutione, 97. —
De spe, 73, 102, 103. — Synopsis,

105. — Tractatus de actibus luimanis,

99, 101, 102, 188 ;
— de anjjelis. 73,

79, 129, 151, 457; — de yralia, 95,

96, 97, 103, 105, 108; — de legibus,

96, 97, 107, 188; — de praedeslina-

tione, 98; — de sacramentis, 95, 100,

102, 103, 104, 106, 107, 109, 119,

525, 527, 529, 530, 531, 534, 543.

— Fragment, 26, 542. — Liber officii

de modo confercndi sacramcntum extre-

mae unctionis, etc., 43.— Tractatus ad

mentcm S. Bonaventurae, 108; — ad

mentem Duns Scoli, 96, 98, 103, 104;

— ad mentcm S. Thomae, 97, 98, 101,

102, 105, 106, 107, 259, 260, 261,

264, 522, 525. — Tractatus varii a

II. P. B. Balsac, 97 ;
— a R. P. Camaiu,

96; — a Carilio, 94; — a P. Cbou-

rio, 106; — a R. P. Dejean, 97; —
a R. P. Gerinois, 98; — a Th. La-

badie, 104; — a R. P. La Gorrée, 97.

— a B. Lambert, 96 ;
— a Landon,

108; — a R. P. H. Laval, 97; — a

R. J. Lebis, 100, 101 ;
— a Fr. Por-

ras, 99. — Tractatus de virtutibus et

vitiis. V. Virtutibus (Tractatus de).

Théologiens (Portraits de), 256.

Thermomètres, 484. — Mémoires, par

de Romas, 452.

Theulicr, à Thivier, 571.

Thévenot. L'art de nager, 479.

Thévenot(Coulonde). Lettres, 503, 505.

Thézis, 473. — Mémoires divers, 471.

Thibaut de Champagne. Notice sur lui,

par Bernadau, 355.

Thibaut de KeufchâteL Testament, 441.

Thierri ou Thierret (Arnoul), chanoine

de Metz. Manuscrit qui lui a appartenu,

415.

Thiers. Lettres, 580, 581.

Thiestousne (Paroisse de). Dîmes qu'y a

acquises le chapitre de Coutances,

226.

Thiviers, 280, 571. — Ceps qui y sont

cultivés, 279.

Thomas. Lettre, 581. — Mémoire contre

lui, 209.

TOME XXIII.

Thomas (Guillaume), 384.

Thomas (Petrus). Tractatus de divite

christiano, 114.

Thomas (Pierre), chanoine deSaint-Flour.

Manuscrit qui lui a appartenu, 221.

Thomas de Aquino(S.). De accidente,73.

— De angelis, 73. — Articuli ei

rcmissi a ([uibusdara scolaribus, 74.

—

De arlicuiis fidei, 69. — Commenta-
riu.s in libres Scntentiarum, 69. —
Contra doctrinam retrahentium homi-
nes a religionis ingressu, 73. — Contra

impugnantes Dei cultum, 73. — De
demonstratione , 70. — De ente et

essentia, 72. — De eternitate mundi,

72. — Explanatio dubiorum de dictis

cujusdam, 74. — Expositio super Boe-

tium de hebdomadibus, 74. — Expo-
sitio in Job, 21. — Expositio orationis

Dominico, 70. — Expositio salutationis

B. Virginis, 70. — De fallaciis. 71. —
De fuie, 69. — De fide S. Trinitatis,

70. — De forma absolutionis, 70. — De
intellectu seu errores contra intellec-

tum, 72. — De intellectu et intelligi-

bili, 72. — De judicio astrorum, 72.

— De materia, 73. — De mixtione

elemcntorum, 72.—De modalibus,70.

— De motu cordis, 72. — De natura

generis, 72. — De perfectione spiri-

tualis vitae, 73. — De praeceptis, 71.

— De principiis rerum, 71. — De
principio individuationis , 73. — De
quatuor oppositionibus,72.— Rationes

diversorum articulorum ad magistrum

ordinis Praedicatorum missorum, 70.

— De rationibus, 70. — De regimine

principum, 73. — De regimine subdi-

torum, 70. — Responsiones ad quos-

dam articulos, 70. — De sensu com-
muni scu de memoria et imaginatione,

74. — De sorlibus, 70. — De spe, 73.

— De verbo, 72.

Co}?imentaires.CommeM&r'ms'mpri-

mam partem summae theologicae, 94,

99, 522.— Disputationes in secundum

secundae, 98 ;
— a Pâtre Magesc, 534.

— Commentaire sur les diverses ques-

tions de la Somme théologique, 94.—
In divcrsas partes Summae theologicae,

106.— Philosophiae et theologiae trac-

47
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talus nd mentcm ejiis, 97, 98,101,

102, 105, 106, 107, 259, 2G0, 261,

264, 525.

Extraits, Mélanges. Ex libro eni-

ditiouis principiim sententiac, 95. —
Elogia metrica, 335. — Déclaration

d'Etienne de Bourrct au sujet de sa

doctrine, 71. — Fcstum, 41. — Pro

castitale pugna, vers latins, 310.

Thomas de Aryentina. Commentarins in

IV libros Sentcntiarum, 67, 68.

Thomas Gaysele, scriba, 30.

Tliomas de Graney, 379.

Thomas Socii, scriba, 167.

Thomas V'igerii, 169.

Thomaseau, à Saint-Malo, 570.

Tbomasini et C'% à Marseille, 570.

Thomé(Marquis de). Rapport sur riiomme,

484.

Thony (Note relative à), 188.

Thou (De), ambassadeur en Hollande

Harangue aux Etats, 412.

Thou (Jacques-Auguste de). Testament,

441.

Thoulenne (M. de), 562.

Thoumin. Autographe, 360.

Thouvenel, médecin, 467. — Mémoire,

494.

Tiers-Etat (Arbre dn), caricature, 362.

Tillemont (Sieur de). Carte du gouverne-

ment de Guyeuneetde Gascogne dres-

sée d'après lui, 375.

Tillet (Mathieu). Mémoire, etc., 470.

Tillct (Famille de). Ses armes, 176.

Tite-Live. Critique des réflexions de Tol-

land, 481. — Décades traduites par

Pierre Bersuire, 372. — Extraits, 309.

Titon et de l'Aurore (Amours de), 325.

Tizac-dc-Curton. Réponse à l'abbé Bau-

rein, 377.

Tizac-de-Galgon. Réponse i l'abbé Bau-

rein, 377.

Tizo Seguini. Ventes qu'il fait, 377.

Tobie, 1, 5, 19. — V., en outre, Bible.

Toësclii. Quatuors, 578.

TohI'at d'Ebn Acem, 589.

Toiles (Marque des), par Roland de La

Platière, 4,j5.

Toiras (Maréchal de). Son épitaplie, par

Louis Juglar, 336 ;— par Isaac Hubert,

336.

Tolède (Chapitre tenu k), conte, en vers.

322. —Vue, 412.

Tolelanus (Julianus). Prognosticon,65.

Tolland. Critique de ses réflexions sur

Tite-Live, 481.

Tombebœuf. Ceps qui y sont cultivés,

279.

Tonneins, 505. — Ceps qui y sont cul-

tivés, 279. — Histoire d'une maladie

épidémique qui y régna, par Imbert,

453, 454. — Inondation de la Garonne,

367.

Tonnerre. V. Foudre.

Toret (Gabriel), 382.

Tornacensis ((îuibertus). Sermones domi-

nicales, 159. — Sermones de statibus

hominum variis, 161.

Toro. Frontispices, 555.

Toron (Bourg de), 407.

Torralba (Dom Ferdinand). Discours, 507.

Torsac (Marguerite Guy, dame de), 389,

390.

Tort (Béreiigcr), inquisiteur. Procès qu'il

a jugés, 594.

Tortaty (De), conseiller. Extraits qu'il

avait laits des registres secrets du par-

lement de Bordeaux, 197, 198.

Tortue de mer (Sur une), par Lafon,

497.

Toscane (Princesse de). Ritratto al conle

B. d'Agosto, 559.

Toubeyras. Réponse i l'abbé Baurein,

377.

Tonchcbeuf (François de), commandeur

de Condat, 391.

Toudeyre (l'ènement de). Plan, 366.

Toulois (Province de). Elat-major, 555.

Toulon, 566, 567. — Lettres relatives

au port, 573.

Toulouse, 280, 299, 567, 568, 570. —
Académie, 463, 468. — Couvent des

Augustins. ?»Ianuscrits qui lui ont ap-

partenu, 57, 60, 119. — Avertisse-

ment aux coulesseurs du diocèse, 237.

— De la fréquentation des cabarets,

231. — Manuscrit qui y a été acheté,

166. — Processions, 231. — Sermous

qui y ont été prêches, 178. — Vers

sur la placi' que la vilh; oflrc aii\

princes daus sou Caj)itole, 332.

.Ifr/icrcf/ucs. Bonsy (('ardinal Pierre

I
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de). Ordonnances et règlements, 231,

237. — Marca (Pierre de). Avertisse-

ment aux confesseurs, 239. — Mon-
dial (Ciiarles de), 427.

Diocèse. Règlements divers, 231.

Dominicains. Histoire des couvents

de la province, 423. — Capitula pro-

vinciaiia, 424. — Prières provinciales,

422. — Bulle de fondation d'un mo-
nastère de l'ordre, 427. — iManuel à

l'usage de ce monastère, 427.

Franciscains. Programme des thèses

qui y furent soutenues, 103.

Jésuites, 460. — Vers faits à l'occa-

sion d'une enseigne qu'ils ont sur leur

maison professe, 334.

Musée, 503, 507. — Essai sur le

Musée, par l'abbé Saint-Jean, 508.

Université. Son chancelier assiste k

la conférence de Carennac, 234. —
Barthélémy Fléchier, recteur, 92. —
Manuscrit écrit par l'étudiant » Anto-

nius Sapientis » , 222, 223.

Toulouse (Comte de). Son caractère, 340.

Touraine (Gouvernement de). Etat-major,

554. — Régiment, 551.

Tourbillons (Discours sur les), par Sarrau

de Vésis, 445.

Tournaisis (Régiment de), 552.

Tournay (Evêque de). Gilbert de Cboi-

seul Du Plessis-Praslin. Examen qu'il

fait passer à ses prêtres, 237.

Tournay (Guibert de). Sermones domini-

cales, 159. — Sermones de statibus

bominum variis, 161.

Tournefort. Extrait de sa méthode, 4ôO.

Tournel. Dissertatio de auctoritate Eccle-

siae, 531.

Tournier fils, à Auch, 570.

Tournon, 501. — Route suivie par l'évê-

que pour la visite de rarchiprètré,560.

Tournon (Docteur). Inventaire des disser-

tations et mémoires envoyés à l'Acadé-

mie, 513.

Tournon, commissaire aux bibliothèques

nationales, 514.

Tournon-sur-Rhône. Harangue adressée

à Mgr de Saint-Silvestre par les députés

de la ville, 330.

Tourny (De), intendant de Guyenne. Au-

tographe, 360. — Lettres à lui adres-

sées par Trudaine, 207. — Réponses,

207. — Autres lettres de lui ou à lui

adressées, 207. — Plan de Bordeaux

qu'il a fait graver, 364.

Tours (Lettre aux évêques de la province

de), 11.

Tourterel (Claude Michon , dit). Arrêt

qui le concerne, 210.

Tour ville (Comte de). Lettre du roi d'An-

gleterre sur le combat naval du 30 mai

1692, 585.

Trabaud, à Saint-Malo, 570.

Tractatuum lectura, 548.

Tranchère (Hovyn de). Papiers, 582-585.

Transfiguration (Office de la) , 42. —
Sermon, 133.

Travers-Grison (Régiment de), 552.

Traversi (Jobannes). Manuscrit qui lui a

appartenu, 548.

Tréguier (Evêque de). Avis sur les cas

réservés, 236. — B. Grangier de Li-

verdi. Formule de l'autorisation de

confesser, 236, 239.— Cas qui lui sont

réservés, 237.

Treize prêtres (Confrérie des). Missae, 52.

Tremblements de terre (Sur les), 4S8.

— Tremblement de terre à Bayonne,

472.

Tréneul (Abbé de). Poésie, 509.

Trenqua de Borbon ou de Riquart, 380.

Trenqua Farguetas. Son contrai de ma-
riage, 378.

Trenqualye. Méthode pour la plantation

des vignes, 472.

Trente (Concile de). Qu'il ne doit pas

être reçu en France, par P. Dupuy,

228.

Tresses. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

— Curé. Sa bibliothèque, 515, 518.

Treugo (Jobannes de), capcllanus. Comp-
tes faits qu'il écrit, 44. — Autres

mentions le concernant, 45.

Trigant, à Coutras, 571.

Trigant, à Pomeial, 570.

Trincano. Lettre, 505.

Trinitate (Tractatus de), 107; — auctore

S. Hilario, 58.

Trionfi (Auguslinns) de Ancona. Postiila

in epistolas Pauli, 34.

Trivet (\icolaus). Declamationes Senecae

moralisatac, 113.

47.
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Trochomètre (Sur le), 466, 471; — par

Courréjoles, 471. — Invention d'un

trochomètre, par Aubéry, 460.

Troie (Roman de), par Benoît de Sainte-

Maure, 311.

Troppau (Martin de). Chronique, 370.

Trou du Cap, 566.

Troubat (A.). Manuscrit offert au ténor

Mathieu, 304.

Trouin (Luc), sieur de Labardinage.

Arrêt qui le concerne, 210.

Troyes. Vers sur les dommages causés

par la foudre à la cathédrale, 331. —
Election. Ceps qui y sont cultivés, 279.

Truchet (Le P.). Sur la perfection de

l'ouïe, 464.

Trudaine. Lettres k M. de Tourny, 207.

— Réponses, 207. — Lettre qui lui

est adressée, 207.

Tschoudy (Régiment de), 551.

Tucler (Jean), premier président, 49.

Tulard (J.). Manuscrit qui lui a été acheté,

547.

Tulle, 256, 395. — Collège des Jésuites,

308, 309. — Ordonnance du vicaire

général pour l'administration du sacre-

ment de mariage, 233. — Réunion du

synode, 233. — Circulaire pour la

signature du formulaire, 233. — Te

Deum qui y est chanté à l'occasion de

la naissance du Dauphin, 234. — Ma-

nuscrit qui y a été écrit, 222, 223.

Évêques. J. Mascaron. Ordonnances

et mandements, 232, 233. — Bulle

obtenue de Clément X, 233. — Con-

vocation du synode diocésain, 233. —
Te Deum qu'il fait chanter à la nais-

sance du duc d'Anjou, 233. — Sup-

pression de la confrérie de Sainte-Eli-

sabeth, 233.— L. de Rechignevoisin.

Mandement au sujet de la translation

des reliques de S. Sabinien, 233. —
Autres mandements du même, 233.

Tulou. Duos, 306.

Tupinier. Lettre, 582.

Turcs. De la navigation chez eux, 203.

Turelure (Robin). Vers à son adresse,

189.

Turenne (Maréchal de). Vers sur sa mort,

336.

Turgot, intendant, 462.

Turgot (M.-E.), prévôt des marchands

Plan de Paris donné i l'Académie, 500.

Turre (Bertrandus de), episcopiis Tuscu-

lauensis. Sermonesin evaugeliade teni-

pore, ')k.

Typo-Saïb. Sur l'arrivée de ses ambassa-

deurs, 509.

U

Uch. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Uhlands de Saxe (Régiment des), 553.

Ulcère (Sur un), 476 ;
— par David, 473.

Ulmo (Antonius de), scriba, 45, 46.

Unigenitux (Bulle). Ode sur elle, 326.

Urbain VIll. Indulgences concédées par

lui, 427.

Urbino (Augustinus de). Tractatus de pu-

gna spiritual!, 76, 115.

Urines (Sur les), 485.

Urrea de Ixar, 601.

Ursuline (Plainte d'une religieuse), 334.

— Pratique des exercices spirituels,

433.

Ursulines de Loudun. V. Loudun.

Ussureau (Jeanne), 386.

Uzercbe, 390, 567.

Uzesle (Prébende de Sainte-Marie d'),

403.

Uzon. 571.

Vaini (Principe), 559.

Vaillant. Manuscrit dont il a fait don, 303.

Vaillant (Sébastien) . Botauicon Parisiense,

278.

Vailly, architecte. Plans de moulins, 498.

Valant, professeur. Poésie, 509.

Valausun (Jeanne, dame de), 386.

Valbeyo (Helias de), 378.

Valbeyo (Johannes de), 378.

Valboyo ou Vallebeonis (Guido de), 377,

378.

Valence d'Agen.Inondation de la Garonne,

en 1770, 367.

Valentia (Guido de), 548.
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Vaipt (François île), i''lève des Jésuites,

250.

Viilels, 3 VI.

Valincourt. Lettre, 505.

Valladolid (Vue de), 412.

Valladolid (Pierre de), inquisiteur. Pro-

cès qu'il a jujjés, 594.

Valle (Jean de). Achat, 379.

Vallebeonis(Giiidodc). V.Valboyo(G.de).

Valleboyonis (Géraud de). Ventes qui lui

sont faites, 377.

Vallée (Claude), sieur de Chenaiile. Pro-

cès criminel, 442, 443.

Valleton de Boissière. Observations de

médecine, 476.

Vallière (M. de). Ses recherches sur l'ar-

tillerie, 469.

Van Angel de Espinosa. Traclatus de

methodo medendi, 2cS4.

Vannes, 568. — Evèque. Meugisus, 11.

Van Oosterom (Affaire), 479.

Van Syspesteyn (G. -A.). Lettre, 491.

Vaquey, 570.

Vara<;gio (Jacques de). V. Voragine (Ja-

cobus de).

Varanderus, 284.

Varcourt (De). Lettre, 492.

Varé, père. Lettre, 505.

Varnier. Lettre, 580.

Varroiiis (Guillelmus). InIVSenteutiarum

libros, 88.

Vassé (lléyiment de), 553.

Vauciaire (Religieux de). Fleurs qu'ils

cultivent, 458.

ViUicluse (La nymphe de), 509.

Vaudreuil (De). Lettre, 560.

Vaugine de Muisement (Capitaine). Jour-

nal de son voyage en Louisiane, 368.

Vauvenargiies. Prière i Dieu, 481.

Vauvert (Chartreux de), près Paris. Ma-

nuscrit qui leur a appartenu, 53.

Vayres, 366. — Prise du château par les

Epcruonistes, 585.

Vedrenne, à Fumel, 571.

Végétation (Traité de la), par Alustel,

476. — Sur la végétation, par Bellel,

476.

Vence (Diocèse de). Consultations sur les

cheptels, 235.

Vendays. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Vendôme (Duc de). Son caractère, 340.

— Ouvrage qui lui est dédié, 317. —
Vers do Palaprat sur son tableau, 320.

Venès, avocat. Lettre, 505. — Notice

sur Reculé de l'Eguille, 508.

Venot Lettre, 581.

Vensac. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Vents (Sur la théorie des), 486, 487;
— par Basteur, 487; — par J.-A. Gal-

diano, 486 ; — par La Coudraye, 465 ;

— par Sarrabat, 467, 487; — par

Strésor, 487.

Vénus. Observation de son passage sur le

soleil, par Larroque, 455. — Travaux

de Lambert sur son satellite, 470.

Venuti (Abbé). Dissertations sur les an-

ciens monuments de Bordeaux, 356.

— Livres empruntés par lui, 512.

Vérac. Réponse i l'abbé Baurein, 377.

Verbo (Tractatus de), a S. Thoma, 72; —
ab Herveo \atali, 81,

Verbum abbreviatum Pétri Cantoris, 39.

Verdelais, 569.— Couvent des Célestias,

256.

Vcrdery, à Meudon, 571.

Verdier, 392.

Verdier (Gautier), trésorier de la géné-

ralité de Limoges, 396.

Verdier (Pierre), sieur de Peyranges,

390, 396, 403.

Verdiic (Helics Du Brueilh, dit), 387.

Verdun (Evèque de). Armand de Mon-
chy. Maudemeut au sujet des confes-

sions, 237.

Verdunois. Fltat-major, 555.

Vergés. Lettres, 580, 581, 582.

Vergés (Père). Rlietorica, 308.

Vergniaud. Lettre et poésie, 505, 509.

— Sa bibliothèque, 516, 520.

Vergoing (Guillaume de), conseiller au

Parlement, 391.

Verlingne, à Uzon, 571.

Vermandois (Régiment de), 551.

Vermeil. Lettre, 580.

V'ernau (De). Lettre, 505.

Vernet (Antoine). Thèses sur la simonie,

230.

Vernhes, sacriste de la cathédrale Saint-

Jean de Bazas. .Mémoire contre lui, 208.

Vernon de Lansac, à Alandosse, 571.

Vero (De) et veritate, 60.

Vérole (Petite), 476. — Dissertation de
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Doazan, 446; — de Dufau, 453; —
de Bouillet, 456, 461 ;

— de Chabrol,

462; — de La Condamine, 477.

Verre. Sur sa perméabilité par le feu

électrique, par de Romas, 452. — De

l'art de la verrerie, etc., 478. — Ci-

ment pour le coller, 281.

Verrue (M™" de), 320.

Vers. Sur leur génération dans le corps

humain, 475,

Vers français, 109, 223, 253, 312, 317,

318, 319, 322, 325, 326, 328, 332,

334-337, 357, 358, 374, 435, 476,

477, 480, 484, 509, 534. — Instruc-

tion pour apprendre à les faire, 109.

Vers latins, 156, 244, 310, 333-338,

358, 413, 550.

Vers à soie. L'art de les élever, 482.

Versions (Cahiers de), 265, 309.

Versoris (Le Père Hyacinthe). Vers en

son honneur, 333.

Vertamond (Gabriel). Son cours de phi-

losophie, 268.

Verteuil. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Verteuil (Abbé de). Mémoire pour lui,

209.

Verthamont, jeune. Sa bibliothèque,

516, 518.

Vertujjales, 447, 449.

Vertulh (Bernard de), 381, 382.

Vertulh (Ramon de), 381.

Vesin. Lettre, 580, 582.

Vésis (Sarrau de). V. Sarrau de Vésis.

Vessan (Johan Guoffre de), 561.

Vexin (Ré;;iment du), 552.

Vexinus (Joliannes). Manuscrit qui lui a

appartenu, 254.

Vialar (Félix), évèque de Chàlons. Lettre

pastorale, 236.

Vialay (F.), secrétaire de la société cho-

rale de l'école Galin-Paris-Chevé. Let-

tre, 298.

Vialles, Noujjuier et C'", i Béziers, 571.

Viandes salées (Sur les), parCassan, 474.

Viardel (Cosme), chirurgien. Observa-

tions sur la pratique des accouclie-

ments, 290.

Viault. Lettre, 580.

Vibraye (Uégiincut de), 553.

Vicqd'Azyr (Félix), médecin. Lellri',470.

Vîc-Fezensac, 570.

Vidaia(Peyrona), 407.

Vidaiihie ou LaVidalie, dit Nycot(Jean),

389.

Vidal. Lettre, 582.

Vidal (M.). Son cours de médecine, 283.

Vidal (Pierre), sieur de .Vougarct, 400,

402.

Vidal Vivian, 407.

Vidau (Arnaud), 408.

Vidau (Jean), 408.

Vidau (Pierre), 379.

Vidau de Durauso, ou Frances. Procès

qui lui a été fait par l'Inquisition, 598.

Vidault (Berthoniieu), 392.

Vidaur. Lettre, 505.

Vide (Dissertation sur le), 478.

Vienne (Archevêché de). Jean Formagct,

vicaire général, ordonne la célébralinn

d'un service pourAnne d'Autriche, 23'<'.

Vierge Marie. V. Maria (B.).

Vigerii (Thomas), 169.

Vigilius Tapsensis. Contra Arianos dialo-

gus, 11.

Vignac. Réponse à l'abbé Baurein, 377.

Vigne Cépages de Guyenne, par l'abbé

Bellet, 458. — Etat des ceps cultivés

dans différentes villes, 279. — Mé-

thode pour leur plantation, par Tren-

qualye, 472. — Sur sa taille, 491. —
Sur la viticulture, par l'abbé Rozier,

473. — Synonymie, par AI. de Cornet,

563. — Travaux entrepris par M. Du-

pré de Saint-Maur, 279. — Sur sa

fleur, par l'abbé Bellet, 450; — par

Sarrau de Boynet, 457. — Sur le pro-

jet de la faire arracher en Guyenne, etc.,

par Sarrau, 457.

Vigne. Lettres, 471, 505.

Vigneron. Lettre, 505.

VignoUes (G. Raymond, sieur de), 398.

Vigorosi (Joharines), 423.

Vigueric. Sonates, 306.

Viguié. Poésie, 509.

Vilaris. Livres empruntés par lui, 512.

Villagrains. Réponse à l'abbé Baurein,

377.

Villandraut (Château de), 448.

Villano (Raymiindus Pctri de), 167.

Villanova (.Arnaklus de). V. Villeneuve

(.•\rnanld de).

Villante (Jehanotj, 388.
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Villanle (Poyroii), 387.

Villar (Manurl de), 275.

Villiiri (Bertraiidu.s de), 167.

Villars (Charles-Xicolas de), 405.

Villars (Henri de), archevêque de Vienne,

234.

Villar.s (Maréchal de). Vers pour rliaiiter

sa victoire sur Louis de Bade, 331.

Villate (Bertcvine), 390.

Villate (Catherine), 392.

Villate (Jean), 388.

Villate (Jeanne), 389.

ViJIate (Jeannicot), dit Pouchet, 388, 389,

392.

Villate (François), 389.

Villate, à Frégimont, 571.

Villate, à Marmande, 571.

Villedeuil. Lettre, 505.

Villefranche (M°"=de), 320.

Villefranche (Eaux de). Sur leur nature

et leurs propriétés, par Dufau, 454.

Villefranche d'Aveyron, 567.

Villehuchet (Majjon), à Saint Alalo, 569.

Villehuchet et Lachambre, à Saint-Malo,

571.

Villenave (Paroisse de). Vestiges du sé-

jour des Sarrasins, par l'abbé Baurein,

459.

Villenave (Ordonnance au sujet de l'église

de Saint-Martin de), 561.

Villenave-d'Ornon. Recherches sur les

restes d'un monument qui s'y trouve,

par l'abbé Baurein, 346.

Villenave-de-Rioms. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Villeneuve (Arnauld de). Tractatus de

confectione vinorum, 62. ^ Vers qui

lui sont attribués, 63.— De coriandro,

270.

Villeneuve d'Agen, 305, 5G8.

Villeneuve-en-Bourgeil. Réponse à l'abbé

Baurein, 377.

Villers, 501,

Villcton. Inondation de la Garonne, en

1770, 368.

Villevicilhe. Lettres, 581.

Villiers (Baron Charlevoix de). Sur l'éta-

blissement d'un port à Arcachon, etc.,

484.

Vin. Son éloge, 175. — Empoisonné par

des vases de terre vernissée, 454.

— Sur la manière de le faire, 491.

— Tractatus de confectione vinorum,

uuctore Arnaidode Villanova, 62.

Vinceunes (Conférence de). Mémoire de

P. Bertrand sur ses actes, 224. —
Discours de P. de Cugnières, 224. —
Réponse de P. Roger, etc., 224.

Viiicenot, prêtre. Date de sa mort, 48.

Vincent (M). Avis pour les retraites, 433.

Viucentium (Liber S. Augustini ad), 59.

Vinet (ICIie). Son histoire, par l'abbé Bel-

let, 449. — Discours sur les antiquités

de Bordeaux et de Bourg, 359. —
Extrait du susdit discours qu'il a pré-

senté à Charles IX, 374.

Vinhaus (Antoine), 47.

Viutimille (Régiment de), 553.

Vipère. Observations sur sa piqûre, par

Doazan, 446.

Virgile. Aeneidos liber I, Philippi Me-
lanchthonis illuslratus scholiis, 309.

Virginibus (Sermo de), 152, 157.

Virginitate (Quaestio de), auctore Bar-

tholomaeo Flexerii, 92.

Virgo Maria. V. Maria (B.).

Virlutibus cardinalibus (De), auctore

Michaele de Xlassa, 114.

Virlutibus et vitiis (Liber de), auctore

Alciiino, 66, 121; — auctore J. Ger-

sonii, 114.

Virtutibus inoralibus (Tractatus de), a R.

P. La Gorrée, 97.

Visitation (Religieuses de la). Manuel de

dévotion i leur usage, 530. — Lettre

du P. Maur de l'Enfant-Jésus à une

religieuse, 183.

Visitationibus (Sermones in), 166.

Vita recta (De), a S. Angustino, 162.

—

Vitae hone.stac fornnila, 110. — Vitae

solitaris suasio, 175.— De perfectione

vitae spiritualis, a S. Thonui, 73.

Vital Carie. Extrait relatif à la fondation

par lui de l'hôpital Saint-André, 341.

Vital (César). Manuscrit qui lui a appar-

tenu, 526.

Vilerhe (Geoffroy de). Panthéon, 368.

Viterbio (Jacobus de). Quae-tiones de

praedicamentis, 01 .— (Juodlibeta, 91.

Vitelli (Marquis Clément). Relation de la

cour de Mome composée par un per-

sonnage de sa suite, 538.
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Vitct. Leltrc, 581.

Viticulture (Sur la), par l'abbé Uozier,

473. — V., en oulrc, Vifjne.

Vitiis (Tractatus de), 97, 165. — V., en

outre, Virtutibus et vitiis (Tractatus

de).

Vitrczay. Carte, par Masse, 575.

Vitringa. Extraits du Typus doctrinae,

483, 484.

Vittemer-Suisse (Régiment de), 551.

Vivant (Henri de), sieur Du Boscq, 400.

Vivarais (Régiment de), 552.

Vivens (Chevalier F. de), 512. — Son

éloge, par B. de Saint-Amaus, 469.

—

Lettre, 470.— Mémoires divers, 473.

Vives ou Bibas (Jean), procureur de l'In-

quisition. Procèsdans lesquels il figure,

594.

Vivian (Vidal). 407.

Vivier, à La Rochelle, 571.

Vivonne (Jean de), marquis de Pisani.

Testament, 441.

Vogel (D.),à Francfort, 571.

Vogué (Régiment de), 553.

Voie dévote (La). V. Méditations ou exer-

cices spirituels.

Voix (Sur la), 490.

Voltaire. Epijjramme contre lui, 357. —
Eglogue sur sa mort, 509. — Epitaphe

de Louis XIV, 319. — Remercîment

h l'abbé de Chaulieu, 321. — Clianson

de Roclicbrune contre lui, 322. —
Epîtres à la Duclos, 322; — au Grand

Prieur, 322 ;
— à Vnhhi Servien, 322 ;

— à M'"" deGondrin, 322;— à M. de

Gervasi, ,324; — à M. Palu, 326; —
à M"* de Rtipelmonde, 326; — à .^1-

garoti, 326. — Ode, 323. — Epître,

323. — Epigramme, 323; — qui lui

est adressée par M. de La Faye, 325;

— contre M"^ de Livry, 326. — La

calomnie, 326.— Le paradis terrestre,

vers qui lui sont attribués, 326.— Les

deux amours, 326. — Pièces diverses,

326. — Pièce qui lui est attribuée

contre Lerranc, 481. — Réponse à

Saurin, 481.

Voluntate et intellectu (De), ab Hervaeo

Natali, 81.

Volontaires-Bretons (Régiment de), 552.

Volontaires-Royaux (Régiment de), .5.52.

Voragine (Jacobiis de). Legenda sanclo-

rum, 117,414. — Sermoties [estivales,

158; — dominicales, 167, 168; —
quadragesimales, 168.

Volusianum (Liber S. Augusiini ad), 60.

Vrimach (Henri de). Expositio in Deca-

logum, 544.

Vulson, conseiller. Traité sur les élections

d'héritiers, 208.

ysv

Wallcnsis (Johannes). Breviloquium de

quatuor virtutibus cardinalibus, 57, 62.

VVaIsh, h Bordeaux, 571.

Waré. Lettre, 505.

VVaria (Guillelmus de). In IV Senteiitia-

rum libros, 88.

Weimar (Henri de). Expositio in Decalo-

gum, 544.

Willelmus. V. Guillelmus.

Wilmington, 566, 568, 569.

Winckelman, à Embden, 566.

Wisbuy (Des ordonnances de), 202, 203.

Wolfonbuttel (Duc de). Abrégé des mo-
tifs de sa conversion, 288.

VVolff. Sa philosophie, 465.

Wurtemberg. Lettres, 580, .581, 582.

Xara([uemada (Joseph -Antonio). Munu-

crit (pii lui a appartenu, 438.

Xénophoii. Traduction de son traité de

la cavalerie, 463.

Xercz ou Exerez (Jean de). Procès qui lui

a été fait par l'Inquisition, 598.

Ximcnez de Rueda (Anton). Procès fait

à sa femme par l'Iiupiisition, 599.

Yahya bcn Môthi. Alfîya, 588.

Yeux. Sur l'extraction des glandes lacry-

males, etc., par Daviel, 476.
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Zacliard (Jean). Knseiynemeiits pliiloso-

j)hi(|iies, 272.

Zacliarie (Atiloiiie-Maric). Note sur sa

vie, par Cl. Proust, 440.

Zacroze. Lettre, 280.

Zakariyyà el Ançàri. Commentaire sur

un traité de lui, 589.

Zalusiii. Copies de manuscrits de sa biblio-

tlièque, 583.

Zobt'i, à Danlzig, 571.

Zucclii (F.-IÎ.). Distiques sur les cardi-

naux du conclave, en 1700, 559.
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